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1-P08TI1 NEUFS.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Nous avons un 100 réis, 1875, grande sur-

charge Açores avec ce mot écrit : ACCRES sans

cédille et un c pour un o :

100 réis, lilas pale, surch. noire

aprique méridionale (Cie anglaise de F).

Cette compagnie a émis l'enveloppe ci-contre

que nous annoncions le mois passé. La type ne

diffère guère de celui que nous connaissions

déjà.

Le timbre occupe la patte de fermeture et il

est imprimé en couleur sur papier toile blanc.

Il y a deux formats : 154 X97 m/m et 220X103 :

4 pence, outremer

Afrique orientale (C 1C anglaise de 1').

On annonce la prochaine émission d'une en-

veloppe à 2 1/2 annas.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

La Revue Philatélique a vu la carte 3 pence

surchargée en violet : 1 1/2 d. :

1 1/2 p. sur 3 p., vert, surch. violette

AUTRICHE.

Par une communication de M. Lederman
Jun 1', nous apprenons que, suivant l'ordonnance

des postes et télégraphes, n° 118 du 14 novem-
bre 1892, l'émission de timbres-poste à 10 et

20 piastres est annoncée. Ceux-ci sont à l'usage

des bureaux du Levant et sont les timbres à

1 et 2 florins de l'émission 1890, surchargés :

'lOpiasler 40 ou 20 piaster S0 :
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10 piaster sur 1 florin, bleu foncé, surch. noire

20 — — 2 — carmin, — —

La G. T. déclare avoir reçu :

2 kreuzer, brun, non perforé

3 — rose (au lieu de vert)

BAVIÈRE.

Un de nos confrères ayant mal lu l'articulet

donné au Timbre-Poste, au sujet des émissions

de 1890 qui n'auraient plus cours le 1er février,

annonce gravement, sans citer la source natu-

rellement, que la Bavière cessera d'avoir des

timbres spéciaux le 1 er février...

BELGIQUE.

Parmi un lot de cartes à 5 centimes, type

actuel, nous avons trouvé deux exemplaires

ayant :

Le 1 er une partie de timbre à droite et la

partie manquante à gauche ;

Le 2e ayant en haut, au-dessus de l'inscription

habituelle : carte postale renversé et une frac-

tion de timbre également renversée.

Évidemment ces cartes proviennent de ce que

la séparation s'est mal faite sur la feuille.

BRÉSIL.

Le 1er décembre a donné le jour à une enve-

loppe fort bien gra-

vée et représentant la

tête de la République

en reliefsur fond can-

nelé ; le tout dans un
double cercle conte-

nant : Republica clos

Estados Unidos do

Brazil; à l'extérieur,

en haut, un cartou-

che contenant : cor-

reio; en bas, un autre cartouche avec la valeur :

200 rêis.

Le timbre est imprimé à droite en couleur sur
papier blanc uni :

200 réis, mauve, format 133 X 109 min.

M. Donald A. King a découvert, par hasard,

dans un bureau secondaire, une carte avec ré-

ponse, assez singulière. Tandis que la première

partie a l'avant dernier type de timbre, la se-

conde a le type actuel. Nous les reproduisons

dans leur ordre d'émission.

Quant à la formule elle est en tous points

semblable à celles que nous connaissons :

1 + 1 cent, gris foncé

Notre correspondant ignore si c'est une émis-

sion nouvelle ou si cette carte est le résultat

d'une erreur.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Au type de la bande 1 penny il existe égale-

ment au même format :

1 l'2 penny, gris-bleu sur manille

CEYLAN.

Le Monthhj Journal a vu le 24 cents, brun-

violet, surchargé 5 cents :

3 sur 24 c, brun-violet, surch. noire

Annoncé par la Revue Philatêligue le 3 cents

d'un type définitif (?). Ce timbre est imprimé en

deux couleurs, au diagramme C A, couronne,

piqué 14 :

3 cents, orange-brun et vert

CHILI.

Les nouveaux timbres dont nous avons an-

noncé l'émission prochaine sont enfin paru. Les

15 et 25 centavos sont du

type des timbres en cours;

le 1 peso est au même type

de Christophe Colomb, d'une

dimension plus grande; en

haut : Colon; à droite :

Porte franco; en bas : Chile

et au-dessus la valeur : peso

I peso; à gauche : Co7Teos,

place entre deux numéros 100... chiffre qui

indique habituellement autre chose que ce que

l'on a voulu mettre ici.

Imprimés en couleur sur blanc, percés en

lignes :

15 centavos, vert foncé

25 — brun-rouge

1 peso, brun foncé et noir

Colombie (République de).

Bolivar. — Le 5 c. 1879 a été rencontré non

dentelé sur papier blanc uni, écrit le Monthly
Journal. On rencontrera tout ce que voudra

M. Scebeck, l'imprimeur de ces timbres :

5 centavos, bleu sur blanc, non dentelé



N° 361 LE TIMBRE-POSTE

Panama. — Le 50 centavos aurait d'après le

Ph. J. of Ch*eat Britain, le papier bleu pâle :

50 centavos, brun sur bleu pâle

De la série remplacée, le Monthly Journal

signale les variétés suivantes :

10 centavos, noir, sur jaune non dentelé

10 — — — — — horizontalement

20 — — — lilas, — verticalement

CONGO FRANÇAIS.

Nous donnons la preuve que la surcharge sur

les timbres-taœe est sérieuse. Cette preuve, nous

la devons à la Revue Philatèlique, Oyez plutôt
:

Arrêté, transformation <te timbres-poste.

Nous, Commissaire général au Congo français, officier de
la Légion d'honneur,
Vu l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre

1840;

Considérant que l'approvisionnement de timbres-poste de
fr. 0.15, fr. 0.10 et fr. 0.05 va être incessamment épuisé;

Vu la demande du Receveur des postes en date de ce jour,

relative à la nécessité de faire face d'urgence aux besoins

du service;

Vu l'approvisionnement en figurines de fr. 0.25 et en
chiffres-taxe de 1 franc;

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur,

Avons arrêté et arrêtons :

Article 1". — Il sera procédé à la transformation de :

1° 4,000 timbres-poste de fr. 0.25 en timbres de fr. 0.15;
2° 3,000 - 0.25 - 0.05;
3° Et de 2,750 chiftres-taxe de 1 franc en timbres-poste de

fr. 0.10 au moyen d'une surcharge au timbre humide indi-

quant la valeur des figurines ainsi transformées.

Art. 2. — Les timbres poste à transformer seront remis à
une commission composée de :

M. le Trésorier-payeur, Président;

M. le chef du bureau des finances
;

M. le Receveur des postes.

Cette commission sera chargée de suivre l'opération de
ladite transformation et en dressera procés-verbal ponr la

décharge du Receveur et la prise en charge par ce même
fonctionnaire des timbres ainsi transformés.

Art. 3. — La vente des dits timbres ne pourra avoir lieu

que pour servir à un affranchissement immédiat, au gui-

chet même de la poste.

Art. 4. — Le directeur de l'Intérieur est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté qui sera enregistré et communi-
qué partout où besoin sera.

Libreville, le S septembre 1S92.

Pour le Commissaire général absent :

Le lieutenant-gouverneur,
Signé : Ch. de Chavannes.

Par le commissaire général du Gouvernement :

Signé : A. Lippmann.

CONGO PORTUGAIS.

Voici le fac-similé du tim-

bre du Congo Portugais. Re-

présente l'effigie du roi ac-

tuel, dans un ovale ayant

l'inscription : Portugal —
Congo; dans les angles, un
chiffre ; correio de chaque

côté ; réis en haut et en bas :

5 réis, brun-jaune, piqué

COSTA-RICA.

Une nouvelle qui n'étonnera personne c'est

que les timbres actuels ont été surchargés :

Officiai en noir :

1 centavo, bleu-pàle, surch. noive

2 — jaune-orange, — —
5 — violet,

10 — vert, — —
20 — rouge, — —
50 — bleu, —

Ce qui étonnera le plus, c'est que les timbres

en peso restent sans surcharge. Ce n'est ni à

Madagascar ni à Obock qu'on agirait ainsi.

De la série fiscale en cours, le American
Journal of Philately mentionne les valeurs sui-

vantes, rencontrées sur lettres :

1 centavo, vert-émeraude

10 — olive

CÔTE D'OR.

Il y aurait au dire d'un confrère parisien, non
seulement une carte à 1 penny annoncée par

nous le mois passé, mais aussi une carte avec

réponse, même valeur :

1 -(- 1 penny, carmin sur chamois

CURAÇAO.

Depuis le 1er novembre il existe les cartes

suivantes :

5 cent, brun sur bleu, int. blanc

7 1/2 — carmin — rose, — —

DIEGO-SUAREZ.

L' Union des Timbrophiles

rapporte que les timbres de

cette colonie ont reçu la sur-

charge diagonale : Diégo-

Suarez :

1 cent, noir sur bleu, surch. noire

2 — brun — paille, — —
4 — violet-brun — bleu, — —
5 — vert — verdâtre, — —
10 — noir — lilas, — —
15 — bleu — blanc, — —
20 — brique — vert, — —
25 — noir — rose, — —
30 — brun — bistre, — —
35 — noir — jaune, — —
75 — rose — rose, — —
1 franc, olive — verdâtre, — —

Les timbres-taxe ont été également sur-

chargés :

10, 15, 20, 30, 60 centimes, noir, surch. noire

1 franc, brun-rouge, — —

EGYPTE.

Depuis le 1er janvier courant on se sert d'un
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La*4

.

timbre pour l'envoi de la correspondance offi-

cielle suivant notre fac-si- PWwVV.--.--v w^
mile. En servant de con-

trôle il évite que des corres-

pondances privées ne soient

expédiées comme corres-

pondances officielles.

Au centre d'un ovale en

largeur, est l'inscription : Service de FEtat avec

l'équivalent en caractères turcs, le tout dans un

cadre oblong ayant pour inscription : Postes

Egyptiennes, en haut; l'équivalent en bas, en

caractères turcs.

Imprimé en couleur sur papier blanc au

tilagramme croissant et étoile, piqué 14 :

Sans valeur, brun-jaunâtre

ERITREA.

Les possessions italiennes en Afrique vont

avoir, à partir du 1 er février prochain, une série

de timbres qui porteront pour inscription :

Colonia Eritrea, Il y aura aussi des cartes-

postales.

M. E. Diéna borne là ses informations.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Nous recevons de M. Caïman le Neic-Yorh

Times du 9 décembre qui contient la nouvelle

suivante :

La " American Bank Note Company * prépare pour le

gouvernement des Etats-Unis le plus beau lot de timbres

qui ait jamais été émis.

La nouvelle émission sera une série complète de quinze

valeurs différentes pour commémorer le quatrième cente-

naire de la découverte de l'Amérique par Colomb. Les
dessins employés sont presque tous tirés de tableaux célè-

bres. Le timbre à deux, dollars est toutefois fait d'après une
peinture de Lentze qui a fait diverses œuvres pour le

Capitole.

L'impression des timbres est commencée depuis environ

un mois. Les demandes des bureaux de poste du pays
seront remplies la semaine prochaine, de sorte que les tim-

bres seront en vente le 1" janvier 1803.

Les timbres seront en vente pendant une année et puis

seront retirés de remploi général.

Les nouveaux timbres sont destinés à être une grande
source de revenus pour le gouvernement par suite des

achats des collectionneurs de timbres.

La description technique suivante a été donnée hier par
l'agent du timbre des Etats-Unis, M. Thomas, A. IL Hay :

One cent. — « Colomb en vue de la terre «.d'après un
tableau de William H. Powell. A gauche se trouve une
femme indienne avec son enfant et à droite un indien coiffé

de plumes. Les figures sont assises. Couleur : bleu anver-

sois (?).

Two cent. — * Altérissementde Colomb ->, d'après Le ta-

bleau de Vanderlyn dans la rotonde du Capitole a Was-
hington. Couleur : marron-pourpre.

Threecent. — •• Caravelle de Colomb », la Santa Maria

au large, d'après une gravure espagnole. Couleur : teinte

moyenne du vert.

Four cent. — <• Flotte de Colomb -. Les trois caravelles :

Santa-Maria, Pinta et Nina au large, d'après une gravure

espagnole. Couleur : bleu outremer.

Five cent. — - Colomb demandant l'aide d'Isabelle *,

d'après le tableau de Brozik au musée métropolitain d'art.

Couleur : brun chocolat.

Six cent. — « Bienvenue de Colomb à Barcelone », d'après

un des panneaux des portes de Bronze du Capitole à "Was-

hington, par Randolph Rogers. De chaque côté se trouve
une niche. Dans l'une se trouve la statue de Ferdinand et

dans l'autre celle de Boab-Dilla. Couleur : pourpre royal.

Ten cent. — « Colomb présentant des naturels -, d'après

le tableau de Luigi Gregori à l'Université de Notre-Dame,

South Bend, Ind. Couleur : brun Van Dyck,

Fifteen cent. — - Colomb annonçant sa découverte »,

d'après le tableau de R. Balava, actuellement à Madrid.

Couleur : vert foncé.

Thirty cent. — « Colomb à La Rabida », d'après le tableau

de R. Maso. Couleur: brun sienne.

Fifty cent. — « Rappel de Colomb », d'après le tableau

de A. G. Heason, actuellement au Capitole à "Washington.

Couleur : bleu charbon.

One dollar. — - Isabelle engageant ses bijoux >, d'après

le tableau de Munoz Degrain, actuellement a Madrid. Cou-

leur : saumon rose.

Ti'o dollars. — « Colomb enchaîné », d'après le tableau

de Lentze, actuellement à Providence. R. I. Couleur : rouge

minéral.

Three dollars. — « Colomb décrivant son troisième

voyage », d'après le tableau de Francisco Jouer. Couleur :

vert-jaune clair.

Four dollars. — « Portraits en cercle d'Isabelle et de

Colomb », le portrait d'Isabelle d'après le tableau bien

connu à Madrid et celui de Colomb, d'après la peinture de

Lotte. Couleur : carmin.

Five dollars. — » Profil de Colomb », d'après le coin

fourni par le département du trésor pour la pièce-souvenir

du flfty cent en argent. Le profil est dans un cercle à droite

duquel se trouve la figure d'Amérique, représentée par une
femme indienne avec une couronne de plumes et à gauche
la Liberté. Les deux figures sont assises. Couleur : noir.

FIDJI.

Voici en quoi consiste la

surcharge appliquée sur le

4 pence qui en augmente la

valeur d'un penny :

i pence SUC 5 p., violet, SUrch.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

GAMBIA (GAMBIE)

làPOST C A R D

Les cartes à 1 1 2 penny et avec réponse ont
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été surchargées assez primitivement 1 d. au-

dessus du timbre :

1 p. sur 1 1/2 p.. vert sur chamois

1 + 1 1 1/2 + 1 1/2 p., — — —
GRANDE BRETAGNE.

Les enveloppes pour lettres recommandées
ont depuis le 1 er décembre un emplâtre sur

le... dos annonçant de nouvelles dispositions

apportées à l'envoi des lettres recommandées.

Voici ce qu'on a collé à l'endroit que nous

venons de dire :

Inland Registration.

Compensation for loss or damage is given

in respect of Inland Registered Packets of ail

kinds, according to the follovving table—the

fées set forth in winch include the ordinary

registration fee of 2d. :

—

Fee. C

2d.

Limit of
ompensation.

£5.
Fee.

7d.

Limit of
Compensation.

£30.
3d. .. £10. 8d. ... £35.
4d. .. £15. 9d. ... £40.
5d. .. £20. lOd. ... £45.
6d. .. £25. II d. ... £50.

Subjeet to the Conditions in the published Régulations

as to Registration of Inland Letters, &e.

Le London Philatélist reçoit avis qu'il existe

une carte lettre non perforée :

1 penny, carmin sur bleu

GRENADE.

Le American Jownal of Philately a vu le

6 pence ayant servi comme timbre-taxe 1 penny

et 2 pence, le surchargeant comme récemment

le 8 pence, de l'inscription : 4 d (2 d) surcharge

postage :

1 sur 6 p., mauve, sureh. noire

2 - 6 p., — — —
VARIÉTÉS

Tête bêche 1 sur 6 p., mauve, surch. noire

— 2 — 6 p., — — —
HONG-KONG.

Il parait qu'il existe une variété du timbre

2 c. Jubilé, au dire ixLMontly Journal. L'S serait

plus court et plus étroit que les -autres lettres.

JEYPORE.

Un de nos correspondants ayant cherché à se

procurer les timbres « Raj. service » a reçu la

réponse suivante de la direction des postes :

" Pour ce qui concerne les timbres que vous croyez être

particuliers a Jeypore et qui ont l'impression : Raj . Service,

ce sont des timbres ordinaires du gouvernement des Indes

sur lesquels j'ai imprimé ces mots.

Ils furent employés seulement dans mon bureau et mon

but en imprimant ces timbres était de pouvoir garder

un compte des timbres employés pour le service de l'Etat

de Jeypore.

Il y a deux ans environ, le Post Office me fit des objec-

tions sur ma manière de faire et je dus cesser de surcharger

les timbres. «

D'où il résulte que les timbres de Jeypore,

quoique n'étant pas des carottes, n'ont cepen-

dant aucun droit à entrer dans la collection des

timbres.
INDES ANGLAISES.

On nous adresse l'enveloppe de 2 annas 6 pies

qui a dû être mise en cir-

culation le lor janvier cou-

rant. A droite, est le timbre

à effigie en relief de Vic-

toria regardant à gauche

dans un ovale guilloché

portant pour inscription :

India postage tioo annas

sioo pies.

L'impression est en couleur sur papier blanc

azuré vergé :

2 annas, 6 pies, orange, format 145 X 83 m/m

Il parait que The Postal Card a rencontré les

cartes 11/2 4-1 1/2 anna et les mêmes cartes

surchargées 14 1 anna, sans aucune perfora-

tion à la séparation :

11/2+1 1/2 anna, bleu

1 + 1 sur 1 1/2+ 1 1/2 — — surch. noire

JUMMOO K.ASHMIR.

Le Montly Journal, rapporte qu'il a vu le

1/8 anna, jaune, sur papier vergé mince :

1/8 anna, jaune

LABOUAN.

Nous avons acquis la preuve que les timbres

sans fllagramme n'ont jamais été en usage : ce

sont des réimpressions , ce qu'explique le manque
de fllagramme.

LIBÉRIA.

Les timbres démonétisés vont reparaître en

timbres-taxe si nous enjugeons parles spécimens

que nous envoie M. Schreuders. On s'est même
mis en frais d'imagination

pour présenter ces timbres

d'une façon respectable. Pos-

5 tage due 5 (S) cents se trouve

dans un cadre ornementé (?)

et imprimé en noir sur les

3 ou 6 cents, seules valeurs

reçues jusqu'à présent :
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3 sur :! eenls, mauve, suicli. noire

5 — 6 — gris-vert, — —

MACAO.

- Nous reproduisons le nou-

-; veau timbre 30 reis obtenu

? par une surcharge de chiffres

I rouges, et dont il est question

c dans notre dernier numéro :

'

z
S0 reis, gris, surch. rouge

MAROC.

D'après l'Union Postal,' Universelle le timbre

de 25 centimes aurait eu une surcharge bleue

avant la noire :

10 sur 25 cent., rouge, surcli. bleue

MEXIQUE.

Le km. .T. of Phïlatély annonce le timbre

officiel imprimé sur papier mince vergé horizon-

talement :

sans valeur, rouge-vif, piqué 12

Il y ii réforme complète des cartes, des cartes-

lettres et des bandes, savoir :

Les cartes postales et les cartes-lettres ont

d'autres caractères; les premières ont l'impres-

sion verte sur rougeàtre, les dernières ont

l'impression noire sur blanc :

carte postale 2 centavos, rouge, imp. verte

carte-lettre 10 — — — noire

Les bandes ont le papier chamois :

1 centavos, vert sur chamois

2 — rouge-brun —

On nous annonce comme devant paraître ce

mois-ci les timbres-poste suivants :

5 pesos, rouge

10 — —

On nous a offert les cartes de la première

émission avec le timbre 2 centavos actuel. Nous
les avons impitoyablement retournées, estimant

que des cartes timbrées par complaisance n'ont

aucune espèce de valeur.

On nous avait présenté aussi les spécimens de

cartes qui ont paru avec deux timbres à effigie et

qui avaient ici le timbre de 2 c. actuel... Nous
les rangeons dans la catégorie des fantaisies

pour ne pas dire ftihusteries.

Le Carte Postale a vu le 2 c. carmin, carte

avec E U M ayant un second timbre sans couleur

à coté du premier :

2 centavos, carmin

Puis un 2 c. impression vert-jaune avec

inscription maigre dans le cadre, ayant le

timbre renversé à l'angle gauche inférieur :

2 centavos, carmin

NANDGAM.

Les timbres-affiches ne sont

plus! ils viennent d'être rem-

placés par un type nouveau

que nous fait connaître The

London Philatelist.

Impression de couleur sur

papier blanc vergé:

1/2 anna, vert

2 — rouge

NICARAGUA.

Le 5 centavos bleu de 1S91 est signalé par la

Revue Philatélique comme ayant la surcharge :

Telegrafos, rappelant celle du 1 centavo bistre,

déjà signalé :

5 centavos, bleu, surch. noire

NORD DE BORNÉO.

Nous avions raison de douter du nouveau type

niait. Celui que nous venons de recevoir est

toujours du 2 e type 1SSS. !

Le Montly Journal publie un extrait d'une

lettre reçue par un de ses correspondants, du

maitre des postes de Sandakan. Les timbres

surchargés / cent ne sont pas obtenables pour

les collectionneurs. . . . à moins de les payer

5 cents, mais en s'adressant à un pasteur, on les

obtient avec 5 % de commission " pour le fond

de dotation de l'Église. "

L'argent des collectionneurs sert à tout !

NOUVELLE CALÉDONIE.

Signalé parla Revue Philatélique, le 20 cent

non dentelé, type groupe, ayant la surcharge

noire : Nlle Caledonie et par le Conseiller du

timbrophile les 20 et 35 c. figurine.

Type groupe : 20 c, brique sur vert, surch. r,oire

— riguiine: 25 — ocre — jaune — —
— — 35 — noir — orange —

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le Y/ndin's Pli. Monthly annonce que les

enveloppes officielles 4 et 5 pence, ave (i S

en haut ont été émises. Le dessin est celui des

timbres-poste 4 pence actuels :

Enveloppe O S : 4 pence, brun
— 5 — vert

Afin de se conformer aux conventions postales

de l'union, les cartes ont été réduites de gran-
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deur en les coupant de chaque côté, en attendant

une émission nouvelle en préparation.

On annonce une bande 1/2 penny, imprimée

sur le papier de celles à 1 penny. Elle a donc le

nlagramme : one penny et pour dimension :

120 X 300 m/m.
1/2 penny, gris

OBOCK.

Des timbres-taxe ont été surchargés; Oboch

sur une ligne droite :

1, 2, 3, 4 centimes, noir, surch. noire

Deux variétés de la dernière heure, rensei-

gnées par la Revue Philatélique :

35 sur 25 c , noir sur rose, chiffre 3 renversé

Taxe : 5 — — surch. noire renversée

Que de choses renversantes pour les Colonies

françaises !

ORANGE.

Ci-contre le nouveau 2 1/2

pence dont nous avons parlé

le mois passé.

M. Ridpath nous écrit que

la carte à 1 penny existe

comme nous l'avions dit une

première fois et comme preu-

ve, il nous adresse un spéci-

men que nous nous empressons de mettre sous

les yeux de nos lecteurs. La formule a l'impres-

sion noire :

BRIEF EAART.

.%_

1 p. sur 3 p., bleu et noir sur carton blanc

PARAGUAY.

La Revue Philatélique publie l'avis suivant

de la direction générale des postes relativement

à la grande décision de prendre part d'une façon

grandiose. ... au quatrième centenaire de la

découverte de l'Amérique par ce cher Christophe

Colomb.

Direction générale des Postes et des Télégraphes

Afin de marquer par un acte commèmoratif l'avènement

du quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique, le

12 octobre de Tannée courante, dates que les peuples améri-

cains fêtent en souvenir d'un fait si transcendant et confor-

mément à la décision prise par le gouverneur à la date

d'hier, le Directeur général des Postes et Télégraphes.

Décide :

Article l
or

. — A la date susdite, il sera mis en circu-

lation un type unique de timbres de 5 eentavos de surtaxe et

un autre d'enveloppe de la valeur de 20 eentavos.

Art. 2. — Les timbres mentionnés à l'article précédent

sont imprimés sur papier blanc à l'encre bleue, ils portent

leur valeur de 10 eentavos énoncée en blanc avec le buste

de l'ex-Président de la République Candide Bareiro et les

inscriptions suivantes sur bande violette :

« 1492 — 12 octubre — 1S92 -

Art. 3 — Les enveloppes sont celles que l'on voit actuel-

lement en circulation, de la valeur de 5 eentavos, et elles

porteront un autre timbre à l'encre noire énonçant une

surtaxe de 15 eentavos ; elles porteront en outre le buste de

Colon et ces inscriptions :

« Republica del Paraguay — Colon — 15 eentavos —
12 octubre — 1492-1892

Art. 4. — Les personnes désirant en acheter, soit pour les

collections, soit pour l'affranchissement de leur correspon-

dance ne pourront le faire qu'en ce jour aux bureaux de la

poste qui, à cet effet, resteront ouverts de 5 heures du

matin à 7 heures du soir.

Art. 5 — Il ne pourra être vendu à une seule personne

plus de 10 enveloppes.

Art. 0. — I^es timbres de 10 eentavos pourront se vendre

par telle quantité que l'on en demandera.

Art. 7. — Il y aura à la disposition du public un bureau

chargé spécialement d'oblitérer les timbres et les enveloppes

avec des dateurs de ce jour, leur donnant une légalité com-

plète pour ceux qui le désireront.

Art. S. — Les enveloppes et timbres de l'émission du

12 octobre ne pourront circuler à la poste que ce seul jour.

Art. 9. — Le reste de cette -émission extraordinaire sera

brûlé le 13 courant à la Direction générale des postes et

télégraphes, à 9 heures du matin, en présence de MM. le

Directeur général, le Trésorier général de la Nation et le

Président de la Banque agricole.

Art. 10. — Que communication en soit donné a qui de

droit pour l'exécution de ce qui a été ordonné.

Asuncion, le 11 octobre 1892.

Angel D Pena.

Directeur général des Postes et Télégraphes.

Blas Garay,

Secrétaire.

Malgré le décret, nous n'avons aucune crainte,

ni pour les timbres, ni pour les enveloppes. On
fera comme au Venezuela, au lieu de brûler les

timbres on les remplacera par de vieux chiffons.

Voici maintenant le timbre en question. Il est

comme dit le décret, à l'effi-

gie de l'ex-Président de la

République, Candide Bareiro

tournée vers la droite; en

haut, cintré : Paraguay ; sur

les côtés : Union Postal TJni-

versal; en bas, la valeur :

40 eentavos; en surcharge
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violette : Ii92 12 de octnbrc 1892 dans un ovale

large, imprimé avec un timbre à main.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

12 :

10 centavos, lilas-bleu, surch. violette

PHILIPPINES.

Nous avons parlé jadis d'un mystérieux

timbre-télégraphe 10 pesos, brun, émis en 1SS8,

que nous avons vu depuis, annulé. Il parait que

la série se composait de valeurs restées incon-

nues jusqu'ici, indépendamment de celles signa-

lées et dont voici les couleurs :

1 peso, rose

2 — rouge-brun

5 — vert

PORTUGAL.

H
L' N ! II FOETALE H I V Z ?. S E L L E t

i
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UUIO:i POSTALE UNIVERSELLE

CARTE POSTALE
AVEC REPONSE PATEE

Deux nouvelles cartes ont paru le mois passé,

savoir :

30 réifi, bleu sur chamois

30 + 30 - - - -
Les deux parties de la carte avec réponse

tiennent par le coté gauche.

',>! EENSLAND.

Le V. P. M. mentionne le 1 penny, actuel,

non dentelé :

1 penny, orange

RUSSIE.

Nous venons de recevoir le format de dame,
7 kopecks, avec foudres :

1 kopecks, bleu

Bogorodsk (Moscou). — Les émissions multi-

colores ne se comprenaient pas. Nous avons

cette fois une série nouvelle avec des inscriptions

variées qui ne nous apprennent pas davantage.

Interrogée sur le motif de ces variantes, l'admi-

nistration a répondu qu'elles provenaient d'un

malentendu avec le lithographe, lequel occupé
d'une noce, avait ses idées ailleurs...

La correspondance ordinaire s'affranchit au

moyen des timbres suivants :

i" type : 1 kopeck, violet-brun, pâle, vif

— 5 — bleu-vif, foncé

— 10 — orange, vif, rouge, pâle

En haut et en bas, est la valeur : Odna k (un

kopeck): Piat k (cinq kopecks): desiat k. (dix

kopecks).

Le 1 kopeck sert à l'affranchissement des

journaux, le 5 kopeck, à celui des lettres ordi-

naires dans l'intérieur et pour la ville de Bogo-
rodsk; le 10 kopecks pour les lettres recom-
mandées ou avec valeurs déclarées.

Le 2e type a l'inscription supérieure, qui se lit :

Oplotschenaja (payé); en bas, suivant la valeur :

Piat h, desiot h (cinq, dix kopecks) :

2* l"pc r> kopecks, bleu, pâle, vif

— 10 — gris, piile, gris-vert, pâle

Le 3e type est réservé

s aux timbres-taxe. Il a pour
'} inscription, en haut : Dol-
• gowaja (à payer) et en bas,

\
suivant la valeur : odna h,

- piat I; (tin, cinq kopecks),

j •'," type : 1 kopeck, violet, vif

— 5 — rouge, vif.

pâle

i Dutype antérieur ;'i ceux-

ci, il paraîtrait qu'il y a eu une seule feuille de

36 timbres, valeur 5 kopecks, qui a été impri-

mée in violel vit au lieu de bleu ou rouge et

qui a été employée comme timbre-taxe en 1891.

C'est h' résultat, dit-on, c 'une erreur commise
par 1 imprimeur. ... qui a'ï ait fait probablement
la noce :

*i kopecks, violet
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Gadiatsh (Poltava). — Nous avons fait con-

naître récemment deux timbres d'émission nou-

velle, et nos lecteurs ont dû être étonnés comme
nous de constater l'absence d'un troisième

timbre, ces émissions se faisant toujours par

trois. Il parait que ce 3 e timbre existait. Il est

semblable aux autres, sauf la couleur :

3 kopecks, violet

Pokoff {Bkoff). — Cette administration s'est

mise dans le mouvement. Elle

a donné depuis novembre der-

nier, au timbre 5 kopecks, une

série de camarades ayant le

même type.

L'impression est noire avec

armoiries brunes sur fond

bleu; les chiffres et inscrip-

tions sont noires pour les 1, 2 et 10 kopecks avec

cartouches verts, b'eus ou violets ; le 40 kopecks

a les chiffres et les inscriptions en rouge :

1 kopecks, noir, brun, bleu et vert

3 _ — — — — bleu

1q — — — — — violet

40 — — — — — rouge

Il y a une variété de nuance du 10 kopecks,

avec le cartouche lilas :

10 kopecks, noir, brun, bleu et lilas

Le 1 kopeck est destiné aux imprimés; le

3 kopecks à la correspondance ordinaire; les

5, 10 et 40 kopecks aux lettres recommandées

ou avec valeur déclarée, ou enfin pour paquets.

ST-PIERRE ET MIQUELON.

Les timbres surchargés : St-Pierre et Mi-
quelon ont été resurchargés en chiffres sim-

ples et en chiffres doubles afin de varier les

plaisirs et répondre aux demandes de timbres

1, 2 et 4 centimes qui manquaient, paraît-il.

Les 5 c. et 25 c. qui étaient en abondance dans

la réserve, ont été sacrifiés et ont reçu les sur-

charges obliques comme nos dessins. Voici ce

qu'on a produit :

1 sur 5 c, vert, surch. noire

2 — 5 - - - -

4 sur 5 c, vert, surch. noire

1 — 25 — rose, — —
2 - 25 — — — —
4 — 25 — — — —

Et voj'ez le guignon, on a oublié à certains

timbres une lettre P, savoir :

1 c. sur 5 c., vert, surch. noire

2 5-— - —
4 5-— - -
4 — — 25 — rose, — —

Les cartes postales et les cartes-lettres ont

reçu à leur tour la surcharge : S P M en noir.

CARTE POSTALE
Ce cv!e est exclusivement réserve à l'adresse.

CARTE-LETTRE

Po:ir ouvrir le taru-ltllrc, dtcbùcr m wivnnl 1} fuiniltli

Un de nos confrères américain The Ameri-

can Journal of Philately a relevé les erreurs

suivantes :

Cartes postales : 10 cent., noir sur bleu, surch. noire

VARIÉTÉS :

1° Double surcharge;

2" Surcharge diagonale;

3" M sous la ligne;

4° triple surcharge ! !

Cartes-lettres : 15 c, bleu sur gris, surch. noire

25 — noir — rose, — —
VARIÉTÉ :

Double surcharge : 25 c, rose, surch. noire

Comme on le voit, on fait toujours là-bas sa

petite popotte.
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ST-VINCENT.

Le 4 pence en cours a été

surchargé: Spence, ainsi que

le démontre notre spécimen :

5 pence sur 4 p., brun-violet,

surch. noire

SALVADOR.

Voici comment a été ac-

comodé le timbre provisoire

dont nous avons parlé. Il n'y

a eu que 50,000 timbres de

ces provisoires et, remar-

quons-le, juste au moment
où les timbres vont être rem-

placés de par la prévoyance

de ce bon M. Seebeck.

SORITII.

L'I. B. J. a vu le 1 anna, du 1er type imprimé

(probablement réimprimé), en brun-rouge sur

papier bleu uni :

1 anna, brun-rouge sur bleu

SUISSE.

Dans d'autres teintes que celles connues, nous

avons rencontré les 40 et 60 centimes, type 1862,

ayant l'impression de couleur sur papier à

grosses vergeures horizontales et piqués 12 :

40 centimes, vert-jaune pâle

60 — gris-blanc

SWAZIELAND.

Annoncé par le Timbre le 1 shilling, vert,

avec surcharge renversée .-

1 shilling, vert, surch. noire

TOBAGO.

Vient d'être mis en usage

une enveloppe au format

131 X 83 m m, portant l'effi-

gie en relief à gauche de la

reine Victoria dans un ovale

ayant : Tobago Ttegistration

/;•(• — tir,, pence. Le timbre

est imprimé à droite sur papier toile blanc :

2 pence, outremer

TONGA.

D'après le Vindin's l'h. Monthly il y aurait

une enveloppe nouvelle de 4 pence semblable à

celle de 6 pence avec valeur en-dessous les

armes de Tonga, sur la patte :

4 pence, rouge

Nous donnons un peu tar-

divement la reproduction du

type qui a reçu aux angles

supérieur droit et inférieur

gauche, une petite étoile qui

assure le repos de l'adminis-

tration des postes de Tonga.

VENEZUELA.

Les nouvelles suivantes nous viennent de la

Revue Philatélique :

Le 10 cent brun-rouge a reçu la surcharge

ronde : Résolution du 10 de octobre de IS!)S et

au centre .- 25 centimos. Le 5 centimos, vert,

escuelas, a suhi le même sort :

25 c. sur 10 c, brun-rouge, surch. violette

25 — — 5 — vert,

VICTORIA.

The Stamp News annonce un 9 pence, vert,

du type ancien qui reprend faveur; diagramme
V et couronne, piqué 12 1/2 :

!> pence, vert

Quelques lignes à propos des timbres
de Bordeaux.

Ces lignes sont extraites de l'intéressant

ouvrage de M. A. de Rothschild : Histoire delà

Poste aux lettres et du Timbre-poste.

« La première planche qui fut imprimée pro-

venait d'une matrice faite à la plume et repré-

sentant un timbre de 20 centimes, au type de la

République française. Cette planche offrait de

grandes difficultés dans les reports; on dut alors

graver sur pierre au moyen de la pointe d'acier

et du diamant, neuf matrices représentant les

diverses catégories de timbres-poste : 1, 2, 4, 5,

10, 20, 30, 40, S0 centimes. Ces matrices servirent

à faire des planches complètes de chaque catégo-

rie, contenant chacune 300 timbres. Ces planches

s'imprimaient suivant les diverses couleurs

afférentes à chaque valeur de timbre, et elles

étaient renouvelées chaque fois que le tirage en

avait affaibli la pureté.

.. Voici la manière dont il fallait procéder : on

tirait, surpapierde Chine préparé pour reports,

15 petites figures avec lesquelles on formait une

première planche servant de deuxième matrice.

Cette planche de 15 figures était alors tirée

également sur Chine à 20 épreuves, qui, réunies,

formaient la planche entière de 300 figures,

disposées en deux demi-feuilles de 150 figures
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chacune. On décalquait cet ensemble sur une

presse lithographique parfaitement préparée,

et, au moyen de l'acide et de la gomme, on

fixait entièrement le report, qui alors était livré

à l'imprimeur pour en faire le tirage.

» Le papier servant à l'impression provenait

des ateliers de M. Lacroix, d'Angoulème. Il était

de différentes teintes, suivant chaque catégorie,

et avant d'être livré à l'ouvrier imprimeur, il

subissait une première préparation d'un enduit

invisible a.p$e\épréseïvatifcontrela contrefaçon

.

Chaque feuille de papier était timbrée par les

employés contrôleurs de l'administration des

postes.

* Outre les neuf matrices servant aux diverses

catégories, il y en avait une dixième appelée

chiffre-taxe, 15 centimes. Elle s'imprimait en

noir sur papier blanc ordinaire et sans aucune
préparation.

Le 4 mars 1871, M. Lapouyade, directeur des

postes de la Gironde, écrivit à M. le directeur

de la Monnaie de Bordeaux :

« Monsieur, j'ai l'honneur de vous aviser

officiellement que l'administration a décidé la

cessationimmédiate delà fabrication des timbres-

poste, et qu'en vertu des articles 3 et 4 de la

convention du 31 octobre dernier, le délai de

10 jours qui vous est accordé à titre de proroga-
tion convenue, commencerait à partir de

demain, >.

» Le 18 mars arriva à Bordeaux l'ordre définitif

de cesser toute fabrication. Toutefois, ce fut

seulement le 12 août suivant que le directeur

général des postes fit procéder à la destruction

de toutes les matrices.

« La fabrication des timbres poste avait duré
un peu moins de cinq mois (1). Le tableau suivant

en présente ies résultats :

1 centime 24,471,315 20 centimes 52,44^,175

2 — S,SS2,475 30 — 2,935,875

4 — 4,233,975 40 — 3,296,025

5 — 6,393,825 80 — 2,338,575

17,801,075 15 — taxe 2,588,700

On voit d'après ce qui précède que le 20 centimes

1er type, a été remplacé presqu'aussitôt. Nous
nous rappelons fort bien et le Timbre-Poste du
reste l'a annoncé que les 1 er et 2 e types ont paru
en même temps; tandis qu'un bureau délivrait

le 1 er type, un autre délivrait le second.

L'inscriptton du 2 e type étant de caractères

trop petits, on change le cadre en 1S71, ce qui

nous donne le 3 e type. Mais comme on utilise

l'effigie, il se fait qu'on a des variétés où cette

effigie n'est pas toujours au même endroit, et, à

peine paru, ce 3e type disparaît.

Y a-t-il place maintenant pour un 4 e type

cherché si obstinément par M. Robert? Nous
ne le croyons pas.

Ce 4e type qu'on croit avoir découvert et qui

n'était ainsi que nous l'avons écrit qu'un 2 B type,

a été montré, nous a dit notre confrère, « aux
hommes les plus compétents et toits sont d'accord

que la découverte est du plus haut intérêt. »

Or, à un récent voyage que nous avons fait à

Paris, M. Robert nous a avoué que < les hommes
les plus compétents » se résumaient en une
seule personne qu'il nous nomma et qui est

effectivement compétente. Mais voyez le chien-

dent, " ces hommes » qui sont un homme et

« tous d'accord » a marqué après la consultation

Robert, au-dessus de ce môme timbre discuté,

qui est on ne peut plus authentique, le mot :

faux!... Entre ces deux versions : 4° type et

timbre faux, ami lecteur :

Devine si tu peux et choisis si tu l'oses.

Enfoncé les postes dominicales.

La Chronique publiait ces jours-ci l'article

suivant :

" Nous nous plaignons souvent des lenteurs

de la poste et signalons les inconcevables retards

apportés à la distribution des dépêches.

" Il faut être juste et savoir reconnaître les

mérites, après avoir signalé les fautes.

« Si le service des postes est parfois en retard,

il lui arrive aussi de faire preuve d'une célérité

louable et réellement extraordinaire.

« C'est ainsi qu'une lettre dont nous avons

sous les }
reux l'enveloppe, expédiée de Bruxelles

le SI Décembre, à 7 heures du soir, a été distri-

buée à Anvers le 16 Décembre, à 11 heures du
soir.

" Cette rapidité exceptionnelle honore le

département tout entier de M. Vandenpeere-

boom, et nous n'hésitons pas à la proposer

comme un admirable exemple à toutes les admi-

nistrations. «

Puisque la poste a résolu ce problème de

pouvoir remettre une lettre à destination, cinq

(1) Elle avait commencé le 5 novembre 1870.
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jours avant son départ, nous espérons bien qu'on

laissera là les timbres dominicaux et que nous

serons gratifiés de timbres accélérés qui sont

appelés à un bien autre succès.

Et qui sait si ce ne sont là les timbres prévus

par notre pieux ministre pour le lor avril

prochain !

Par ci par là.

Nous apprenons avec une vive satisfaction

que le différend qui s'était élevé entre M. A. De-

thier et M. Ch. Schaupmeier s'est terminé par

une solution amiable. 11 n'en pouvait être autre-

ment si l'on songe que M. Dethieravait de bonne

foi produit des allégations sans fondement et

que M. Schaupmeier ne poursuivait dans cette

affaire que la réparation d'un préjudice moral.

Quelques lignes parues dans le dernier numéro

de l'Annonce timbrologique lui ont à cet égard

donné une légitime satisfaction.

Depuis quelques mois et ce, malgré nos pro-

testations, M. Mekeel de St Louis fait paraître

dans son journal : The Philatélie Journal of

America, la traduction textuelle de notre livre,

Les timbres d'Espagne qu'il a confiée au profes-

seur G. Raymond. Au point de vue de M. Mekeel

c'est peut-être nous faire un grand honneur que

de publier ce que nous avons écrit à grand frais.

Mais à notre point de vue nous considérons cette

manière de faire comme si l'on disposait du

contenu de notre porte-monnaie sans notre

autorisation.

M. Mekeel comprendra-t-il enfin son indéli-

catesse ou n'est-il pas à même de la comprendre?

Un autre journal : La Revista Filatelica édité

par le même Mekeel et qui partage par consé-

quent les scrupules de son éditeur, reproduit

notre article : Les timbres de Tolima 1886, qu'il

sert à ses lecteurs comme étant de son cru.

Et pour que nous n'en ignorions, il nous

adresse un numéro spécimen.

On commence par vous détrousser, puis on

vous prie de croire à une considération des plus

distinguées.

Nous avons reçu la visite ces jours derniers

de M. le président de la Société Philatélique

Roumaine à qui nous avons montré la corres-

pondance que nous avait été adressée au nom de

la Société par l'illustre capitaine Moroiu.

Inutile de dire que ces lettres ont été désa-

vouées en entier par M. D.-C. Butculescu, lequel

nous a assuré qu'elles avaient été écrites à l'insu

de la Société.

Nous avons profité de l'occasion pour con-

vaincre complètement M. Butculescu de la faus-

seté de l'accusation de l'immaculé Moroiu en

produisant des lettres par lesquelles il était

bien établi que les làux timbras de Moldavie

nous venaient de Bucarest.

POUR PARAITRE INCESSAMMENT
2° partie du

CATALOGUE PRIX-COURANT ILLUSTRÉ

Timbres- Poste, Taxe, Bandes, etc.

7* édition

Ce fascicule comprend tout ce qui est relatif

aux enveloppes et aux bandes timbrées, et les

gravures qui s'y rapportent.

LES TIMBRES DE RUSSIE
Nomenclature générale des timbres-poste, tim-

bres-ruraux, timbres-télégraphe, en veloppes,

bandes et cartes, avec leurs prix de rente.

par J.-B. MOENS
Prix : fr. 2.50 franco.

Un des plus beaux cadeaux d'étrennes. c'est

assurément :

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET DE

toutes les marques d'affranchissement employées

en Espagne

suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,

depuis leur origine jusqu'à nos jours

(janvier 1840 à 1890 (décembre)

par J.-B. MOENS

Volume in-8° jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin, illustré de 460 gravures sur

bois, lettrines, têtes de pages, portraits et culs

de lampe.

Prix, 20 francs
;
par la poste, 22 francs.

Bruxelles. Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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JOURNAL IDTT COLLECTIONNETIH
PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

c.oo
O.CO

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B . .11 O K s s
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Semblables aux cartes 30 et 30 -f- 30 réis du
Portugal dont nous parlions dans notre dernier

numéro, cette possession portugaise a émis le

15 janvier de ces cartes pour les trois districts

d'Açores :

Angra I

jjorta f 30 réis, bleu sur chamois

Ponta Delgada
\

X + 30 ~" ~ ~~ ~~

Afrique orientale (Cie anglaise de V).

Le Philatélie Record annonce l'apparition

d'une enveloppe 2 1/2 annas, pour lettres recom-

mandées, qui n'est pas prête, nous écrit-on.

Le type représentera une couronne surmon-
tant un soleil clans un ovale guilloehé :

2 1/2 annas, outremer

Argentine (République).

L'Annonce Timbrologique donne, d'après la

Nation de Buenos-Ayres, le chiffre de la série

des timbres du centenaire qui ont été incinérés

par ordre supérieur et que voici :

Timbres à
Bureau de s centavos 5 centavos

San Juan 432

San Luis 203 670

Rio Negro 1,400 1,447

Parana 950 3,400

Concordia 400

Jujuy 180 635

Salta 113 GIS

La Rioja 286 725

Bahia Blanea 2,737 2,520

5,860 10,897

Il en a donc été vendu . . . 194,131 189,103

200,000 200,000

Ces timbres deviendront-ils rares, partagés

par les collectionneurs? C'est probable.

AUTRICHE.

On nous prie d'attirer l'attention des collec-

tionneurs sur la nouvelle llibusterie qui vient de

voir le jour. On imprime en bistre, par report,

le 2 kreuzer, 1850, au verso des timbres de cette

émission. Le spécimen qu'on nous envoie, un



14 LE TIMBRE-POSTE N° 362

6 kr., bistre, est assez réussi, sauf le chiffre 2 au

2 kr. qui est empâté.

BAVIÈRE.

Rapporté par le Philatélie Record, cette

nouvelle qu*il existerait un timbre télégraphe de

20 pfennig, imprimé sur papier blanc à boucles,

dont il n'est connu qu'une valeur, le 2 marks :

20 pfennig, violet

C'est probablement par mesure d'économie

qu'on aura employé ce papier, après coup,

ayant reçu le 2 marks, vers la fin de 1877.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

L'7. B. Z. annonce une valeur nouvelle au

type connu :

20 kreuzer, vert-olive

BRÉSIL.

La Gaceta Pliilatelica rapporte qu'elle a vu

à l'Hôtel des Monnaies, la carte-postale avec

réponse, 80 réis, qui sera émise très incessam-

ment. Elle est au type effigie de la République
et a pour inscription :

Union postale universelle

Carte-postale

Il y a aussi une carte-lettre à 200 réis, type du
80 réis, mais d'un format un peu plus grand et

destinée à l'union postale.

Le timbre de-5Q0 réis, a la nuance bistre pâle :

500 réis, bistre pale

On nous envoie cette même valeur en ardoise

foncé : ce doit être un timbre falsifié.

Les timbres de journaux 10 et 20 réis, ont le

papier verdàtre, épais :

10 réis,

20 —
bleu sur gris verdàtre
vert — verdàtre

Il existe une enveloppe 100 réis, au type repro-
duit le mois passé. Elle a fait son apparition,
le 14 décembre dernier :

100 réis, vermillon

M. Monteiro nous avise de l'émission pro-
chaine d'un nouveau type imprimé en deux
couleurs et à l'effigie laurée de la République
tournée à gauche. Sera t-il encoreplas beau que
les types en cours?

CEYLAN.

Voici le nouveau timbre dont
nous parlions le mois passé.

Il nous a été obligeamment
envoyé par MM. Langlois :

3 cents brun-orange et vert

Le Monthly Journal a vu le

20 sur 64 cents ayant indépen-

damment de la surcharge

ordinaire : twenty W cents, ce dernier mot en

plus, au-dessus du premier :

20 sur 61 c, rouge-brun, surcli. noire

On signale un timbre télégraphe, 25 rupees,

surchargé : Fine rupee», l'ancienne valeur biffée

de deux traits :

5 rup. sur 25 rup., rose, surch. noire

Nous lisons dans le Stainp) Nexcs, l'extrait

suivant du Times of Ceylon :

Circulaire.

Bureau du Secrétaire Colonial.

Colombo, le 30 novembre 1S92.

Monsieur — Le Gouverneur m'a commis pour vous
envoyer comme type de formule imprimée (General n* 100)

la carte-postale de service incluse qui sera employée comme
correspondance officielle. Au cas ou vous en désireriez une
provision, vous la demanderez de la manière ordinaire.

Je dois ajouter que les cartes-postales ne doivent pas être

employées pour la correspondance avec le gouvernement
'voir les règles à suivre pour la correspondance officielle},

.le suis, Monsieur, votre serviteur.

E. Noel-Wai.krr,
Secrétaire Colonial.

» La carte-postale est à peu près du format de

la carte-postale ordinaire, sauf le timbre. A sa

place est imprimé : on h m s. Elle porte aussi les

mots : Post card— To be used for officiai corres-

pondence only. The officiai signature and
désignation of the sender to be xvritten on the

reverse. »

Colombie (République).

Un de nos confrères publie des pièces admi-

nistratives d'où il résulte que les planches des

timbres de Panama, les timbres de la Colombie

1/2 cent.; les 10 cent. Recommandation et les

5, 10 et 20 centavos à effigie, ont été rendues

impropres au tirage en effaçant leurs dessins.

colonies françaises.

Le Bulletin mensuel des Postes et des Télé-

graphes de novembre 1892 publie l'avis suivant

que nous découpons dans la Revue Pliilatel
i
que :

Division de l'exploitation postale.

3° BUREAU. — SERVICES MARITIMES.

Nouveauté timbres-poste pour les Colonies françaises.

De nouveaux timbres-poste viennent d'être émis à l'usage

des établissements français d'outremer. Le type créé à cet

effet symbolise la navigation et le commerce faisant notter

sur les mers les couleurs françaises et porte les mots : - Ré-
publique française. — Colonies. — Postes. « En outre, un
cadre spécial doit recevoir l'indication du nom de la colonie

dans laquelle les figurines seront mises en vente. Les dé-

nominations adoptées à ce sujet sont au nombre de dix-huit
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Martinique;

Guadeloupe et dépendances;

Guyane ;

Saint-Pierre etMiquelon;

Sénégal et dépendances;

Côte d'Ivoire;

Guinée française
;

Golfe du Bénin;

Congo français;

bock
;

Mayotte ;

Sultanat d'Anjouan
;

Diégo-Suarez et dépendan-

ces;

Réunion ;

Etablissements de l'Inde
;

Indo-Chine;

Nouvelle-Calédonie et dé-

pendances
;

Etablissements de l'Océanie.

Les timbres-poste portant les mots u Sénégal et dépen-

dances « seront à l'usage du Sénégal et de l'établissement du

Soudan.

La mention « Congo français » s'applique au Gabon et au

Congo dont, les territoires ont été réunis sous la dénomina-

tion deCongo français, par un arrêté ministériel du 3 avril 1891.

Les figurines u Indo-Chine * seront mises en circulation en

Cochinchine, au Cambodge, en Annam et au Tonkin.

L'indication « Diégo-Suarez et dépendances » figure sur

les timbres-poste valables à Diégo-Suarez, à Nossi-Bé et à

Sainte-Marie de Madagascar.

Les correspondances de « Madagascar » (à l'exception de

Diégo-Suarez et de Sainte-Marie) ne seront plus affranchies

au moyen de timbres coloniaux. Le service postal de la

grande ile (Tamatave, Tanarive, Majunga, etc.) est muni de

timbres-poste métropolitains.

Les anciennes figurines coloniales d'un type uniforme

continueront, jusqu'à épuisement complet à être valables,

concurremment avec les nouvelles, dans « toutes » les colo-

nies françaises,pour l'affranchissementdes correspondances.

Quant aux. nouveaux timbres-poste, différenciés par des

dénominations spéciales, ils ne seront valables, pour opérer

l'affranchissement que dans les colonies auxquelles ils

seront affectés. Les correspondances revêtues de timbres-

poste portant la marque d'une colonie autre que celle où

elles auront été mises à la poste, devront être frappées d'un

T et traitées comme non affranchies.

Toutefois, les expéditeurs ou les destinataires pourront

obtenir, sur la production des enveloppes ou bandes por-

tant des timbres-poste coloniaux inutilement employés, le

remboursement de ces timbres par l'officier colonial au

profit duquel ils auront été vendus.

Les demandes de remboursement de cette nature, portant

sur des correspondances à destination de la France, pour-

ront être transmises, avec pièces à l'appui, à l'administration

des postes de la métropole qui servira d'intermédiaire enire

les destinataires et l'office colonial intéressé.

Le Directeur général des Postes et des Télégraphes,

J. De Selves.

congo (État indépendant du).

Le timbre de fr. 3.50 gris surchargé : colis

postaux sur le 5 francs, est en usage. Nous
avions omis de le dire dans notre dernier

numéro :

3.50 sur 5 francs, gris, surch. noire

CONGO FRANÇAIS.

Encore de nouvelles surcharges annoncées

par le Journal officiel du Congo français, en

date du 20 octobre 1892, et que donne la

Revue PhiJatélique :

Transformation de 2,500 timbres de fr. 0.25 en timbres de

fr. 0.05, de 2,000 timbres de fr. 0.25 en timbres de fr. 0.10

et de 2,500 timbres de fr. 0.25 en timbres de fr, 0.15.

Nous, Commissaire général au Congo français, officier de

la Légion d'honneur,

Vu l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre

1840;

Considérant que l'approvisionnement de timbres-poste de
fr. 0.05, fr. 0.10 et fr. 0.15 va être incessamment épuisé;

Vu la demande du Receveur des postes en date de ce jour,

relative à la nécessité de faire face d'urgence aux besoins

du service;

Vu l'approvisionnement en figurines de fr. 0.25 et en
chiffres-taxe de 1 franc;

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur,

Avons arrêté et arrêtons :

Article l". — Il sera procédé à la transformation de :

1° 2,500 timbres-poste de fr. 0.25 en timbres de fr. 0.05;

2° 2,000 - 0.25 - 0.10;

3° 2,500 - 0.25 — - 0.15.

Au moyen d'une surcharge au timbre humide indiquant

la valeur des figurines ainsi transformées.

Art. 2. — Les timbres poste à transformer seront remis à

une commission composée de :

M. le Trésorier-payeur; Président;

M. le chef du bureau des finances
;

M. le Receveur des postes.

Cette commission sera chargée de suivre l'opération de

ladite transformation et en dressera procès-verbal pour la

décharge du Receveur et la prise en charge par ce même
fonctionnaire des timbres ainsi transformés.

Art. 3. — La vente des dits timbres ne pourra avoir lieu

que pour servir à un affranchissement immédiat, au gui-

chet même de la poste.

Art. 4. —Le directeur de l'Intérieur est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté qui sera enregistré et communi-
qué partout où besoin sera et inséré au « Journal officiel »

de la co'onie.
Pour le Commissaire général absent :

Le lieutenant-gouverneur,

Signé : Ch. de Chavannes.

Par le commissaire général du Gouvernement :

Le Directeur de l'Intérieur p. %.,

Signé : A. Lippmann.

Il est à espérer que ces nouvelles surcharges

sont semblables à celles décrétées le 5 avril 1891
;

mais YEcho de la Timbrologie signale encore ces

autres surcharges :

5 c. sur 5 c. taxe, noir, surch. rouge

5 _ 20 — - - —
5 - 30 — — — —

COSTA-RICA.

Guanacaste. — Vu dans le Monthly Journal

l'annonce d'un timbre ayant la surcharge :

Guagacaste au lieu de Guanacaste.

5 pesos, vert-olive, surch. noire

CURAÇAO.

Annoncés par le London Philatéliste les

timbres-taxe suivants au nouveau type :
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12 1/2 cents, vert et noir

25 — — —

DIBGO-SUAREZ.

Les cartes et les cartes-lettres ont reçu la sur-

charge des timbres-poste. Elle se lit de haut en

bas :

Caris postale : 10 centimes, noir sur lilas, surcli. noire

- 10+10 —
Carte-lettre : 15 —

— bleu, —
— gris, —
— rose, —

Variétés signalées par la Revue Philatélique

et l'Echo de la Timbrologie

5 centimes, vert, surch. noire renversée

25 noir sur rose,

EGYPTE.

Une marque d'attention (?) de l'administration

des postes :

ADMINISTRATION P.ES POSTES EGYPTIENNES,

Dans le but de permettre aux collectionneurs de se pro-

curer le nouveau timbre-poste servant depuis le 1" janvier

courant, à l'affranchissement des correspondances officielles

de l'État, les bureaux de poste d'Alexandrie et du Caire ont

été autorisés à vendre de ces timbres au public à partir du

5 janvier au prix de 10 mill. chaque timbre.

Alexandrie, 30 décembre 1892.

Mais ce que ne dit pas l'administration, c'est

que les timbres sont d'abord oblitérés.

Un autre avis que nous remet M. Fischer

annonce les nouveaux timbres 3 millièmes et

2 piastres dont nous avons parlé antérieure-

ment :

ADMINISTRATION DES POSTES ÉGYPTIENNES.

A partir du 1" lévrier prochain, seront mis en vente des

timbres- poste de 3 millièmes et de 2 piastres d'une nouvelle

émission : ceux de 3 millièmes seront de couleur jaune, et

ceux de 2 piastres de couleur brique.

Alexandrie, 7 janvier 1893.

Notre correspondant nous fait remarquer que

les colis postaux ayant vu leur taxe réduite à

3 piastres pour les paquets de 1 kilogr. ec moins,

amènera inévitablement l'émission d'un timbre

de cette valeur.

Nous tenons de MM. Forbin et C ie la série des

nouveaux timbres, que nous annoncions le mois

passé. Elle est composée des mêmes timbres de la

série italienne, avec surcharge : Colonial Eri

trea, sur une ligne droite pour les trois plus

petites valeurs et en cintre pour les autres,

comme suit :

Valeur sur une ligne droite

1 centesirao, vert, surch. noire

2 centesimi, brun — —
5 — vert — —

Valeur en cintre

10 centesimi, rouge, surch. noire

20 — orange —
25 — bleu — —
40 — brun — —
45 — vert-gris — —
60 — violet — —
1 lire, brun et jaune — —
5 — rose et bleu — —

Il y a aussi des cartes-postales simples et avec

réponse, des cartes-lettres et des cartons pour

colis postaux annoncés par le décret qui nous

vient de E. Diéna; ce sont les formules en cours

en Italie avec la surcharge noire : Colonia

Eritrea non pas sur le timbre, mais sur la carte

même :

Cartes-postales : 5 centesimi, vert sur brun
— 10 — rouge — paille

— 11/2+ 71/2 - — — rose

— 10 — brun — vert

— 10+10 - - - —
15 — — — gris

— 15+15 - - - -
Cartes-lettres : 5 — vert — —

— 20 — orange — orange

Colis postaux : 25 — noir — brun
— 60 — brun — blanc

— 1.25 — — — vert

— 1.75 — — — orange

— 2.70 — — — gris

Voici le décret :

Humbert I", etc.

Vu l'art. 137 du Règlement, approuvé par Arrêté Royal

du 2 juillet 1S90, n"6954 [3" série):

Sur la proposition de nos Ministres Secrétaires d'Etat

pour les Postes et les Télégraphes et pour les Affaires

Etrangères;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier. — Il est établi une émission spéciale

de timbres-poste, cartes-lettres et cartes-postales pour

l'affranchissement des correspondances et des colis en

départ des Bureaux de poste de la Colonie Erithrée, tant

s'ils sont échangés entre eux, que lorsqu'ils sont échangés

avec les Bureaux italiens ou l'étranger.

Ces timbres-poste, cartes-lettres et cartes-postales seront

identiques à ceux en usage dans l'intérieur du Royaume,

sauf la surcharge de la légende coeonta eritrea. imprimée

par l'Atelier des papiers-valeurs du Gouvernement.

Art. 2. — La vente par les Bureaux de poste de la Colonie

des timbres-poste, des cartes-lettres et cartes- postales dont
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il est question au précédent article, s'effectuera à partir du
1" .janvier 1893.

L'emploi des timbres- poste, cartes-lettres et cartes-

postales actuels y cessera avec le 28 février de la même
année, mais l'échange pourra s'effectuer jusqu'au mois

correspondant de l'année 1894.

Nous ordonnons que ce Décret, etc.

Donné à Rome, le 27 novembre 1892.

Signe : Humbert
Finocchiaro-Aprile

Vu le Garde-des-Sceaux : Bonnacci Brin.

ETATS-UNIS D AMERIQUE.

Depuis le 1er janvier dernier circulent les

timbres du quatrième centenaire de Christophe

Colomb, concurremment avec les autres timbres.

L'administration des postes avait cru un mo-

ment retirer les timbres en cours, mais elle est

revenue de cette décision et voilà aujourd'hui

deux séries entières en usage, ainsi que deux
séries d'enveloppes.
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Nous avons donné la description des nouveaux

timbres le mois passé, il ne nous reste aujour-

d'hui qu'à en reproduire les types. Ces timbres

font honneur au pays à qui nous les devons et à

la American Bank Note Company qui les a

fournis : ils sont tout simplement admirables

comme exécution, et ne laissent absolument rien

à désirer.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 12 :

1 cent. indigo 30 cents roux

2 _ brun-violet 50 — bleu charbon

3 - vert-bleu 1 dollar.vermillon

4 — outremer 2 — rouge-brun

5 — chocolat 3 — vert-jaune

6 — violet-vif 4 — carmin

10 — brun-gris 5 — noir

15 — vert-bleu

Les enveloppes, au moment de mettre sous

presse, ne nous sont pas parvenues, mais nous

pouvons en parler par les détails fournis par le

American Journal of'
Philatcly.

Elles ont toutes le papier paille et le fllagram-

me des enveloppes en cours. Il y en a huit

formats différents. Le type est le même pour

toutes les valeurs : effigie de Christophe Colomb

et de la Liberté au-dessus d'un aigle aux ailes

déployées, surmonté de l'écu des Etats-Unis.

Les formats sont : A : 140 X 82 m/m; G :

219 X 98 m/m ; H : 241 X 104 m/m ; I : 257 X 11 1 ;

N : 133 X 107 m/m : P : 148 X 92 m/m ; O : 160

X 95 m/m; R 142 X 111 m/m. Les valeurs sont :

1 cent, bleu, formats : A N P O R
2 — brun. — A. G. H I N P O R
5 - chocolat, G H I P O R
10 — brun-rouge, — H I O

Le London P/iilatelist rapporte qu'un lot de

5000 timbres 2 pence, imprimés par erreur en

bleu pâle, au lieu de vert, a été brûlé sauf un

spécimen (pas même deux), vendu aussitôt

1,250 fr. S'il y avait des amateurs au quart de ce

prix, on retrouverait bien encore pour chacun

d'eux un spécimen, toujours unique, comme le

clou de Mont Saint-Jean où Napoléon 1"' accro-

cha son chapeau et qui fut vendu des milliers

de fois.

Le Vindin's Philatélie, chronique quatre

timbres du Fiji Times express inconnus jusqu'à

présent et qui viennent d'être découverts, savoir :

1, 3, fi pence, 1 shilling, noir sur jaune uni et percés

FINLANDE.

Un timbre de Chemin
de fer qui n'a pas encore

été signalé nous arrive

par M. Treichel. A la

partie supérieure : Statsj

i Finïand, 10; à celle

inférieure : penni. S. W.
raid: tiet; entre les deux

inscriptions, en biais :

notificering ilmoitus.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

11 1/2 :

10 penni, rouge

FRANCE.

Signalé par la Rente Philatéliqne les timbres

pour colis postaux suivants :

Type roue et serpents ayant la surcharge :

Correspondance — des colis postaux de Paris

sur le timbre et son récépissé et sur celui-ci le

timbre 10 centimes, type des timbres de quit-

tances, bleu
;

50 cent sur 25 c, noir, surch. violette

Le second timbre est au type navire dans un

écu, imprimé en noir sur blanc sans burelage et

n'ayant qu'un talon à gauche :

25 centimes, noir

GRANDE BRETAGNE.

Depuis le 1 er janvier circulent des enveloppes

sacs à 1/2 penny, émises par la poste, avec type

que nous reproduisons n" 359. Les pattes de

fermeture sont à droite et ne sont pas gommées,

ces enveloppes étant destinées aux imprimés.

Format 137 X 80 m/m et 223 X 98.

Le papier est blanc vergé, le timbre imprimé

à droite :

1/2 penny, vermillon vif

GUYANE ANGLAISE.

La Compagnie des

tramways de George-

town emploie, nous

écrit M. Treichel, le

timbre ci-contre pour

les paquets expédiés

par son entremise.

Au centre, un mono-
gramme ayant la va-

leur : tiro cents, en

travers: autour : The

Georgetoirn Tramways Company limited-par-

ccls delivery.

J&TRAMWAYS V.

tfPARCELS DELIVERY.^
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Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

11 1/2 :

2 cents, bleu

GUYANE HOLLANDAISE.

L'Z B. J. dit avoir reçu un
2 cent, type chiffre, imprimé
en brun sur blanc.

Le même, signale au type

de la reine un 10 cent, olive.

2 cent, brun

10 — olive

Les 1, 2 et 7 cent sont d'un type refait. Le mot :

cent est de caractères plus pe-

tits; le bonnet phrygien se

trouve dégagé et les branches

du palmier plus tombantes; la

direction des ombres des dra-

peaux est différente et les traits

plus rapprochés; enfin le tim-

bre a 19 1/2 m/m de largeur au
lieu de 20.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 14 :

1 cent, violet

2 — bleu foncé

7 — vermillon

Les timbres surchargés 2 sur 3 cent ne sont

plus en cours depuis le 15 décembre. Emis le

1er novembre il n'ont donc été en usage que
six semaines. Le American Journal ofPhilately
dit avoir vu les variétés suivantes :

Deu cent; Deu cen; Deux cen; eux cent;

Deux ent; Deux ent;

Sans point après cent;

Double surcharge;
— — du mot deux.

HONDURAS BRITANNIQUE.

Signalé par The London Philatelist le 1 penny,

bleu, CC et couronne à l'état non dentelé :

1 penny, bleu

INDES NÉERLANDAISES.

On signale, sur papier blanc, piqué 12 1/2 et

au type de la jeune reine :

2 1]2 gulden, brun et bleu

JUMMOQ.

Le 1/2 anna, vert-émeraude que l'on suppo-

sait exister, a été enfin rencontré par un de nos

correspondants à l'état oblitéré.

JUMMOO KASHMIR.

Le timbre télégraphe 8 annas dont nous ne

connaissions pas la couleur est annoncée par le

Ph. Record :

S annas, ocre

Le timbre de 80 reis devenu 30 reis par la

surcharge que nous avons fait connaître le mois

passé, existe en diverses variétés, suite d'erreurs

fort involontaires, on nous l'assure. Ce sont :

Surcharge renversée : 30 sur 80 r., gris, surch. noire

Angle infér. droit : 03 — 80 — — — —

MACAO ET TIMOR.

UNION POSTALE UNIVERSELLEk

•\ PR0V1NCIA DE MACAU E TIMOR

A [Cttrto jwslulc nvec rcjKii'so peir/êi.)

*i D'est* Ma f^wer^ndir^.
<î («M tUnvè <i rorfrwc;

;.r.-ir^ir.~^i-jr^ir .* i.'-.jyn -ii««yw

Nous avons reçu de l'obligeance de MM. A.

Smith et Cie
, deux cartes provisoires avec ré-

ponse au fac-similé plus haut. Elles sont toutes

deux du même type et ont l'impression sur les

lre et 3 e faces, les deux parties tenant par le

haut. Un timbre-poste est collé dans l'angle

droit supérieur ; celui de 30 reis a la surcharge

rouge sur le 200 reis.

L'impression est en couleur sur papier blanc

vergé épais.

Nous remarquons deux variétés de la pre-

mière partie :

Bilhete Postal corn, etc., a 56 1/2 m/m et la

2" 57;

Coté réservé à l'adresse a la parenthèse après

l'a de direeçao et la 2e avant.

La seconde partie existe aussi en deux

variétés :

Côté réservé à l'adresse, n'a pas de paren-

thèse à gauche. Il y aurait donc :

Bilhete postal com, etc., 56 1/2 m/m, la 2e partie

avec parenthèses :

10 + 10 reis, vert, formules en bleu

30 sur 300+ 30 sur 300 — lilas et rouge, — — rouge
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Bilhete, postai, com, etc., H1 m. lit ; la 2e partie

avec parenthèses :

10 -1- 10 reis, vert, formules en bleu

30 sur 300 + 30 sur 300 — lilas et rouge, — — louge

Bilhete postal COM, etc., 56 12, la 2" partie

avec parenthèse à droite. :

10 -f- 10 reis, vert, formules en bleu

30 sur 300 + 30 sur 300 — lilas et rouge, — — rouge

Bilhete postal com, etc., 57 m/m, la 2 e partie

sans parenthèse à droite :

10 + 10 reis, vert, formules en bleu

30 sur 300+ 30 sur 300 — lilas et rouge, — —rouge

MADÈRE.

Funchal. — Ce district a mis en vente la va-

leur nouvelle de timbre, au type connu :

75 reis, carmin

Et depuis le 15 janvier il exista pour ce district

des cartes postales 30 et 30 -|- 30 réis comme
pour les Açores :

30 réis, bleu sur chamois

30 + 30 - - - —

Les 5 réis ont été coupés en deux, diagonale-

ment, suivant l'autorisation suivante que nous

découpons dans le Diario noticias du 5 janvier

passé :

Avis an publie.

La dernière livraison de timbres de 2 1/2 réis, faite par

l'Hôtel des Monnaies étant épuisée, il a été décidé en liant

lieu, sur la proposition du zélé Directeur des postes et télé-

graphes de ce district, qu'à partir du S courant inclusivement

des timbres de 5 réis coupés diagonaleinent seront employés

pour l'affranchissement des journaux.

Tous les timbres qui ne seraient pas dans ces conditions

spéciales et seraient collés sur les journaux, à partir du 8,

perdront leur valeur et les journaux ne seront pas envoyés

à destination.

MAI.ACCA.

STRAIT3 SETILKMEST5

P O S T i^ C A R D

La nouvelle carte avec réponse est en circu-

lation. Le type est celui de la carte reproduite
ci-haut. Pour la carte avec réponse les deux

parties piquées à la séparation tiennent par le

haut avec impression sur les lro et 3e faces :

2 cents, carmin sur chamois

2 + 2 - - - -

MAROC.

(Bureau de poste espagnol.)

Nous tenons un essai du

J

timbre ci-contre qui doit pro-

< bablement servir bientôt, si ce

s n'est fait, au bureau de poste

espagnol établi au Maroc.

Nous attendons des renseigne-

ments. Notre essai a le papier
:~ blanc et l'impression bleue :

15 centimos, bleu

MARTINIQUE.

Les timbres de 25 c. 1881, ligurine assise ont

été surchargés : 1892 Martinique et en plus la

valeur nouvelle, sur trois lignes. Il y a aussi des

timbres-taxe qui ont reçu : timbres-poste Mi >-

Martinique suivant les dessins que nous don-

nons :

Timbres-poste : 05 c. sur 25 c, noir sur rose, surch. noire

- 15 — 25 — — — — —
05 — 05 - —

MAURII E.

Le 1"' janvier ont été mis en usage, un timbre

de 1 cent et un de 15 cents. Pour le 1 cent on

s'est servi de la gravure du 2 c. en surchar-

geant de la valeur nouvelle : / cent; quant au

16 cents on a remplacé le 5 du 15 cents par un 6 :

1 sur 2 cents, violet, surch. noire

16 cents, brun-rouge

Ce n'est pas tout, à la même date a dû paraître

une enveloppe pour lettres enregistrées en deux

formats. C'est le type du 8 cents :

12 cents, outremer, formats F et G

Comme quantités reçues il y en a eu SOO.000

du 1 cent, 500,000 du 16 c. et 10,000 de chaque

format de l'enveloppe 12 cents.

On nous envoie au sujet de cette émission des

documents qui nous arrivent trop tard pour
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être reproduits ici, mais voici ce que notre cor-

respondant nous écrit :

« Vous vous demandez pourquoi un timbre de

1 cent au lieu de 3 cents comme l'exigeait le

nouveau tarif pour les journaux et imprimés, etc.

dont le port est augmenté de 1 cent, mais le

" Colonial Post Master », M. Martin qui déteste

cordialement les collectionneurs et ne perd

jamais une occasion de le faire voir, a voulu

ennuyer encore une fois le public en l'obligeant

de se servir de deux timbres au lieu de un. »

Nous ne voyons pas le mauvais tour joué aux

collectionneurs qui reçoivent un timbre de 1 c.

au lieu d'un de 3, ce qui leur fera une économie.

MEXIQUE.

D'après un journal américain l'impression

des 5 et 10 pesos en rouge, annoncée par nous

le mois passé, serait le résultat d'une erreur...

qui aurait été réparée ensuite par l'impression

de ces timbres en vert-foncé :

5 pesos, vert-foncé

10 — -

^^^Si^^ù

Voici le dessin de la carte 5 centavos dont

nous avons parlé.

MONTÉNÉGRO.

Nous avons reçu en deux variétés la carte

avec réponse 3 stotinki avec l'impression sur la

1" et 4 e faces, les deux parties tenant par le

côté gauche.

Tandis qu'à la lve variété la réponse est sur la

4e face, la 2e variété a cette réponse sur lalre face:

3 + 3 stotinki, vert sur vert

NORD DE BORNÉO.

Les feuilles présentent pour le 10 dollars une

variété ayant : 10 dollaps. Elle est, au dire du

Montlûy Journal qui la signale, à gauche sur

la 3e rangée de chaque feuille :

10 dollars, brun

NOUVELLE CALEDONIE.

Nous recevons communication, par M. Delé-

caille, d'une enveloppe affranchie au moyen de

cinq timbres avec surcharges variées sur le

30 centimes, savoir :

1° Avec double surcharge, la première ren-

versée
;

2° Avec double surcharge droite, soit avec

chiffres formant presque 1100, soit avec chiffres

l'un sur l'autre
;

3° Double surcharge renversée en deux va-

riétés comme 2°.

Ces surcharges prouvent qu'on n'oublie pas

les collectionneurs à Nouméa.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

La carte 1 penny (vue de Sydney), chardon à

gauche, a été vue avec les lettres OS dans les

angles supérieurs :

1 penny, violet, surch. noire sur chamois

ORANGE.

Reçu de M. Ridpath la carte 1 1/2 avec cette

valeur en surcharge sur le timbre-poste 2 pence,

violet et accommodé comme la carte même va-

leur, avec timbre 3 pence surchargé :

1 1/2 sur 2 pence, violet, surch. noire sur blanc

PARAGUAY.

Les timbres de la nouvelle série viennent de

nous arriver mais pas absolument comme il

avait été annoncé. Ils ont été lithographies à

Leipsick, nous assure-t-on.

Les 1, 4, 14 et 30 centavos représentent seuls

les célébrités annoncées. Pour le 1 centavo nous

avons donc l'effigie de Cirilo Rivarola à gauche

dans un ovale perlé; cadre rectangulaire ayant

pour inscription à droite et à gauche : Union

postal universal; en haut : Paraguay; en bas :

•/ centavos, ce qui est une faute qui n'est pas

singulière.

Le 4 centavos nous fait connaître les traits

de Juan Bautista Gill, l'effigie est tournée à

gauche comme la précédente; cadre et inscrip-

tion du i centavos.
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Le 14 centavos nous montre Bernardino Cabal-

lero regardant à gauche et ayant le même cadre

et les mêmes inscriptions.

Le 30 centavos est à l'effigie à droite de Juan

Gonzalès renfermée dans le cadre des précédents

qui est décidément un cadre national.

Il y a encore quatre valeurs, mais celles-ci

sont du type des timbres-poste actuels, sans

aucun changement.

Imprimé en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 :

1" type : 1 centavos, gris

2' — 4 — rose

3" — 14 — brun
4- - 30 — vert

5° — 40 — bleu terne

— 60 — jaune-orange

— 80 — outremer
— 1 peso, vert-bronze

Les autres valeurs 2, 5, 10, 20 centavos au-

raient paru depuis, comme suit :

2 centavos, vert, effigie de S. Jovellano

5 — violet, — H. Uriarte

10 — lilas-bleu, — C. Bareiro

20 — carmin, — P. Escobar

Le 10 centavos est le type qui a servi pour

le centenaire du 12 octobre dernier, mais pour

éviter la falsification!, dit-on, le Directeur des

postes l'a fait denteler au milieu, ce qui en effet

est une garantie....

Depuis

PHILIPPINES.

janvier 1893, les timbres télé-

graphe y ont été changé. Nous
ignorons les couleurs des tim-

bres, mais en voici leur type.

Au centre d'un ovale les ar-

moiries d'Espagne entre bran-

ches de laurier, cadre rectan-

gulaire des timbres espagnols.

Légende : Filip"^ telegrafos,

en haut; en bas la valeur en toutes lettres.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 14 :

25 c. de peso, bleu

1 1/2 — vert-bleu

2 — orange

5 — brun

10 — carmin

ibli-

1 c. de peso, bleu

2 4/8 — vert

5 — carmin

10 — bistre-gris

12 4/8 — rouge-brun

20 — brun-jaune

Les couleurs que nous donnons sont celles

des essais qui nous ont été communiqués : nous

supposons qu'elles sont celles des timbres.

PORTUGAL.

Le 15 réis nous vient avec la surchar

que : Provisorio. Les timbres K

que nous recevons de cette <

valeur ont la teinte brun- £

roux que nous ne connais-
£

sions pas. Aurait-on imprimé ?

à nouveau cette valeur pour ï,

en faire des timbres provi- {

soires par la surcharge? ils \_

sont si gais les Portugais que cela n'aurait rien

d'étonnant :

15 réis, brun-roux, surch. carmin

RÉUNION.

M. Boussinécrit qu'une feuille du 50 centimes

a été imprimée en rouge au lieu de bleu, par

erreur. Déjà !

50 centimes, carmin, surch. rouge

D'après l'Echo de la Timbrologie les tim-

bres-taxe, épuisés, ont été réim-

primés au type ci-contre, mais

remplaçant la valeur 20 c par

un 15 centimes. En cherchant

bien on trouvera peut-être un

51 centimes, ou d'autres er-

BÉUNION

POSTES
reurs !

5, 10, 20, 30 cpntimes, noir

SAINT-MARIN.

La nécessité de doter de nouveaux et heureux

époux, fait que nous avons aujourd'hui le

20 centesimi rouge avec la surcharge 10 :

10 sur 20 c, rouge, surch. noire

ST-PIERRE ET MIQUELON.

Le American Journal of Philately parle d'une

émission de novembre 1892, aux types ci-contre :
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Timbres-taxe avec lettres T. P.
1" type : 10, 20, 30, 40, 60 centimes, noir, surch. rouge

1, 2, 5 francs, brun, — noire

2* type: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 centimes, noir, — rouge

1, 2 francs, brun, — noire

SAINT-THOMAS ET PRIN'CE.

Toutes les colonies portugaises y passeront

et émettront des timbres de 2 1/2 reis. Voici le

tour de Saint-Thomas et Prince. Les 5, 10 et

20 reis ont été surchargés en couleur, savoir :

2 1/2 sur 5 reis, noir, surch. verte

2 1/2 — 10 — vert, — noire

2 1/2 — 20 — rose, — —

SHANGHAÏ.

M. Stanley Gibbons nous a remis le timbre

40 cents sur 100 cents, avec la surcharge de

droite à gauche vers le bas et le 40 cents, brun,

surchargé 20 cents, dans un petit rectangle à

double filet :

40 cents, sur 100 cents, jaune, surch. blanc

20 — — 40 — brun - —
Les timbres en cours ont la couleur changée.

C'était, parait-il, devenu nécessaire, pour des

raisons inconnues. La série est composée comme
suit, ainsi que les timbres-taxe :

2 cents, vert

s — rouge

10 — jaune

Timbres-taxe \
15 — violet

(
20 - brun

Ces timbres ont le papier blanc au fllagramme

des timbres remplacés et le même piquage.

SIAM.

Le timbre de 24 atts a sui-

vant VI. B. J. été surchargé en

caractères siamois de la nou-

velle valeur 4 atts :

4 sur 24 atts, lilas et bleu,

surch. noire

SUAHELI.

Il résulte d'une lettre communiquée anLondon
Philatelist qu'il n'existe pas de Sultanat de

Suaheli.

Pourquoi 17. B. J. ne livre t-il pas le nom du

mystificateur?

TASMANIE.

li'Ami des timbres signale au

type ci-contre :

1(2 penny, orange, cart. violet

6 pence, violet, — noir

1 shilling, rose, ' — vert-jaune

2 — 6 p., brun, — outremer

Timbres-poste

1
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TIMOR.

Voici en quoi\consiste

la surcharge des timbres

de Macao devenus de Ti-

mor de par la surcharge

oblique du nom de cette

colonie portugaise :

2 1/2 réis, sur 20 réis. rose, surch. noire

2 1/2 - - 40 — brun, - —
2 1/2 — - 80 — gris, - -

Il paraît qu'il existe, d'après le Ph. Record
une carte semblable à celle avec réponse 30 réis

reproduite ici (voir Macao et Timor), sauf que
le timbre est de 300 au lieu de 200 réis et qu'il a

la surcharge 30 et le mot : Timor en biais :

30 sur 300 30 sur 300 réis, orange, surch. noire,

formules en rouge

M. Belin a eu l'obligeance de nous communi-

quer trois nouveaux timbres de Tonga en deux

types, savoir :

1er type. — Représente l'effigie à droite du

roi George, dans un ovale contenant pour ins-

criptions : Buleaga o Toga — Postage; cadre

rectangulaire ayant en haut : Tonga, entre

deux chiffres et en bas :peni e ua ou peni e valu.

2° type. — Semblable au premier type sauf

que l'effigie est remplacée par les armoiries,

avec quelques petits changements de détail ; la

valeur est exprimée :peni e talia.

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme N Z et étoile, piqués 11 1/2 :

1" type, 2 pence, brun-olive

- 8 - lilas

2° — 1 penny, carmin

TUNISIE.

"L'Echo de la timbrologie publie le document

suivant en date du 3 décembre 1892 :

Voulant faciliter l'échange des correspondances et faire

bénéficier ainsi aux habitants de la Régence, des avantages

des relations postales.
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DÉCRÊTE :

Art. I". — La taxe d'affranchissement des lettres ordi-

naires du service intérieur de la Régence est abaissée de

fr. 0.15 à fr. 0.10 par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Celle des cartes-postales simples est abaissée de fr. 0.10 à

fr. 0.05 et celle des cartes postales avec réponse payée de

fr. 0.20 à fr. 0.10.

Ce nouveau tarif entrera en application à dater du

1" mars 1893.

Il v aura donc émission de timbres-poste à

10 centimes et de cartes postales à r. centimes

et avec réponse.

Le même confrère nous apprend que le 15 cen-

times a le papier quadrillé du timbre français

même valeur :

15 centimes, bleu

N'eus parlions le mois passé de timbres sur-

chargés. Voici en quoi consiste cette surcharge.

Nous les trouvons dans le American Jovirnal of

Philatèly. Elle a été appliquée sur les timbres

suivants :

Pour l'intérieur : Escuelas, 25 sur 5 c. vert, BUrch. violette
— — 25 — 10 - brun, — —

— 1 Bol. — 25 — orange, — —
Pour l'extérieur : 25 c. — 5 — bleu, — —

25 - - 10 — brun. - -

LETTER CARD

Le 3 novembre dernier il a été émis une carte

lettre à 1 penny au type ci-haut. Le timbre est

à droite, les armes de la Grande-Bretagne à

gauche ; au milieu est l'inscription : Letter card;

au revers.uneinstruction.Format 160x95m/m.:
1 penny, rouge-brun sur gris

Les raisons de M Mekeel.

Au moment où nous nous plaignions ici du

sans-gène de M. Mekeel disposant de notre livre

les Timbres d'Espagne, comme s'il était sa pro-

priété, ledit Mekeel faisait paraître dans son

journal une réponse à notre réclamation.

Il imprime d'abord notre lettre, la traduit

ensuite et la fait suivre de notre portrait (?) Il

parait qu'à St-Louis donner le portrait de la

personne à qui on a fait — mettons la nique —
est d'un goût excessivement raffiné, équivalent

à peu près au pied de nez de nos gamins.

Notre charmant confrère fait ses réflexions

qui peuvent se résumer ainsi : M. Moens n'est

pas au courant des lois internationales relatives

aux publications, sinon il ne se montrerait pas

aussi ridicule et aussi absurde. 11 n'a été repro-

duit que 50 pages qui ont été ajoutées à un
article sur les contrefaçons de Torres (1) les-

quelles ont servi de réclame au livre cité et cette

traduction a profité ainsi à des milliers de col-

lectionneurs qui ne savent pas le français (2).

Naturellement M. Mekeel ne manque pas de

nous envoyer le coup de pied de l'àne : c'est le

met de la fin :

» Il y a des gens si absurdement égoïstes qu'ils

ne reconnaissent pas à première vue un compli-

ment ou une bonne chose. •

On voit d'après ce qui précède, que la cons-

cience du vertueux Mekeel s'accomode parfai-

tement du bien d'autrui, lorsque les lois ne

punissent pas comme ici, le rapt littéraire. Un
article du American Jour,ml of Philatèly sur

les fiscaux de Californie où l'auteur se réserve

tous droits, nous apprend cependant qu'on trouve

tout naturel aux Etats-Unis de faire respecter

ses droits d'auteur, mais pour certains les scru-

pules cessent lorsqu'il s'agit de l'étranger. Dans
notre naïveté nous avions toujours cru qu'il n'y

avait pas deux sortes de loyauté, mais il parait

acquis aujourd'hui qu'on peut être à la fuis un
honnête homme ou le contraire, suivant le pays

qu'on habite. Un séducteur par exemple est un
galant homme ici, un misérable là-bas.

Tout bien considéré, nous préférons être

absurdeen respectant le bien d'autrui, que d'être

honnête à la façon Mekeel.

(1) Singulière inorale, on commet une mauvaise action
pour en dénoncer une autre !

(2) On nous fait notre porte-monnaie dont on distribue le
contenu et nous nous plaignons !

Bruxelles. Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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CHRONIQUE.

AÇORES.

Pour les districts d'Angra, Horta et Ponta
Delgada, il a été émis une carte-lettre semblable

à celle de Portugal :

25 réis, vert

AFRIQUE ORIENTALE.

Le timbre de l'enveloppe annoncée le mois

passé n'est pas imprimé en

outremer, mais en vert-

jaune. Il occupe l'angle

droit supérieur et est im-

primé en relief dans un

ovale. L'inscription assez

confuse, se lit : Impieriàl

British East Africa Com-

pany; en bas la valeur :

2 i\% annas.

Le papier est blanc uni; le format : 141 X
78 m/m :

2 1/2 annas, vert-jaune

11 y a aussi des cartes postales et comme
preuve en voici le fac-similé :

A droite est le type des timbres-poste: à la

partie supérieure uneinscription sur trois lignes,

la même pour les deux valeurs :

1/2 anna, brun sur blanc, 122 X 75 m/m
1 — noir — — 140 X 89 —

On signale les timbres actuels non dentelés,

obtenus sans doute sur commande :

1/2 anna, bistre gris 4 annas, bistre

1 — vert 4 — gris

2 — vermillon i — bleu

1/2 — noir sur jaune 1 rupee, rose

ANNAM ET TONKIN.

Non encore signalé, la variété suivante :

A et T ouverts, 4 1/2 m/m de haut, chiffre ayant

10 m/m avec trait horizontal du bas de 6 1/2 m/m

et 2 1/2 du haut, liaison 3 1/2 m/m :

1 sur 4 c, violet sur bleu, sureli. noir?
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argentine (République).

Depuis le 1 er janvier dernier

circulent les nouveaux timbres

des valeurs 1, 2 et 5 pesos, à

l'effigiedugénéralSan-Martin,

méconnaissable ici. Rappelle

assez bien le 1er type de Bel-

gique.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

1 peso, brique foncé

2 — vert —
5 — bleu —

L'émission sera complétée bientôt par un
3 centavos, orange, type du 1/2 centavo, le

Congrès ayant décidé que le port urbain serait

de 3 centavos au lieu de 2 : C'est là du progrès

rétrograde.

La bande à 4 centavos se présente, mais rare-

ment,avec manque d'accent sur Yitàe Republica :

4 centavos, gris sur chamois

Le Courrier des Timbres-poste dit avoir reçu

sur une circulaire le 1/2 centavo sur papier
rouge. Cela nous parait une fumisterie :

1/2 centavo, bleu sur rouge

AUSTRALIE DU SUD.

C'était une fausse alerte. Les timbres provi-

soires 2 1/2 et 5 pence n'ont pas encore été émis !

BARBADES.

M. Ridpath a eu l'obli-

geance de nous adresser

l'enveloppe 1 penny, sur-

chargée : Ifi d, sous l'effi-

gie et sur l'ancienne va-

leur.

Nous n'en connaissons

qu'un I'ormat:120x93 m/m,
mais il est probable que les

deux formats ont reçu pareille surcharge :

1/2 sur 1 penny, rose, surch. violette, (2 variétés)

1/2 — 1 — — — noire

Cette dernière est annoncée par le American
Journal ofPhilatély.

La seconde variété a la surcharge un peu plus

grande que celle de notre dessin.

BECHUANALAND BRITANNIQUE.

On nous annonce la carte avec réponse du
Cap de Bonne Espérance surchargée du nom
nouveau sur la carte et sur le timbre, et le nom
primitif biffé de deux lignes :

1 + 1 penny, brun, surch. noire

Le Monthly Journal annonce le 3 pence, lilas,

surchargé : 5 d. en rouge :

3 pence, lilas, surch. rouge

BELGIQUE.

A l'occasion de l'exposition d'Anvers (1894),

on se propose en haut lieu d'émettre un timbre

qui ne sera vendu que pendant la durée de l'ex-

position, et dans le bureau de poste qui j sera

établi. On caresse assez l'idée d'avoir pour type

le Commère et l'Industrie.

En avant, la Brabançonne.'

BENIN.

La Revue Philalélique mentionne deux nou-

veaux timbres au type figurine :

40 centimes, vermillon, surch. noire

1 franc, vert, — —

BOLIVIE.

Le 2 centavos, pour journaux, est signalé

sans le perforage vertical :

2 centavos, violet sur lilas

BRÉSIL.

Nous recevons de M. Monteiro le décret sui-

vant, extrait du Diario officiai du 19 janvier

dernier :

Par ordre de M. le Directeur général il est mis en circula-

tion des nouveaux timbres-poste des taxes de 10, 20, 50 et

100 réis, ayant tous 21 m/m de hauteur et 18 de largeur.

Le fond de tous ces timbres a au centre, dans un ovale,

une effigie symbolisant la République; l'intérieur est formé

d'une bande de cercles concentriques de 2 m/m de largeur;

les angles ont des lignes horizontales et verticales; le restant

du fond est imprimé en couleurs plus foncées, différant

celles-ci par les valeurs.

Entre les ornementations, on lit les inscriptions suivantes ;

en haut : Correio ; et sur la bande qui entoure l'effigie:

Republica dos Estados-Unidos do Brazll; dans le bas, en

chiffres, la valeur entre les mots : rHs.

L'impression des timbres est ainsi réglée ; ceux de 100 réis

ont le fond en deux teintes sulferine (î!, le haut est d'une

teinte plus foncée; ceux de 50 réis ont le fond en deux teintes

vert et ceux de 20 réis bleu, le haut d'une teinte plus foncée.

Division centrale de la Direction générale des Postes.

Le Sous-Directeur,

Alfonso do Kego Barros.

BULGARIE.

Le Philatelist a vu la carte 10 -f- 10 st., les

deux parties tenant par le bas :

10 + 10 stotinki, carmin sur blanc

Il y a changement de piquage pour les timbres

suivants :

5 stotinki, vert-jaune, piqué 111/2

15 — jaune, —
25 — bleu-terne, —
15 — jaune, piqué 10 1/2
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Ces nouveaux piquages n'appartiendraient-ils

pas au tirage local, alors que la piqûre 13 repré-

senterait les timbres d'impression française?

[âmisaiËïâiMi

1 60 CENTS L

12621

j
40 CENTS

|

Telegrapïi
)
Department

f

MUS

I

I 1-9-92
(Si

fiiliiii

SllLfilMiliilMIIÏ

Reçu les timbres-télégra-

phe que nous avons décrits

il y a quelques mois. On
verra que les valeurs qui

n'ont pu être reproduites ne

diffèrent des autres que par

le cadre.

Il faut croire qu'il y a eu

un nouveau tirage, la date

du 1 er avril 1-4-92 ayant été

remplacée par 1-9-92.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 12 1/2 :

40 cents, bleu foncé

60 — brun —
80 — olive —

CHILI.

M. Ridpath nous a montré que la carte 1 cen-

tavo a actuellement le carton vert clair :

1 centavo, vert sur vert clair

CONGO FRANÇAIS.

Voici pour le grand bonheur de ceux qui

recherchent encore les surcharges des colonies

françaises, un arrêté qui régularise l'émission.

Nous le découpons dans la Revice PMlatéHquc :

Transformations *l«" timbres-poste.

Nous, Commissaire général au Congo français, officier de

la Légion d'honneur,

Vu l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre

1840;

Considérant que l'approvisionnement de timbres-poste va

être incessamment épuisé^.

Vu la demande du Receveur des postes, relative à la né-

cessité de faire face d'urgence aux besoins du service;

Vu l'approvisionnement en chiffres-taxe de fr. 0.05, fr. 0.20

et fr. 0.30.

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur,

Avons arrêté et arrêtons :

Article l
of

. — Il sera procédé à la transformation de :

1° 2,500 chiffres-taxe de fr. 0.05;

2° 2,400 — C.20;

S" 2,300 - 0.30.

En timbres-poste de fr. 0.05 au moyen d'une surcharge

avec timbre humide ayant comme marque distinciive l'em-

preinte d'une griffe portant les mots, à l'encre rouge —
Congo Français — Timbres-poste cinq centimes.

Art. 2. — Les chiffres-taxe à transformer seront remis à

une commission composée de :

M. le Trésorier-payeur, Président;

M. le chef du bureau des finances
;

M. le Receveur des postes.

Cette commission sera chargée de suivre l'opération de

ladite transformation et en dressera un procès-verbal pour la

décharge du Receveur et la prise en charge par ce môme
fonctionnaire des timbres ainsi transformés.

Art. 3. — La vente des dits timbres ne pourra avoir lieu

que pour servir à un affranchissement immédiat, au gui-

chet de la poste.

Art. 4. —Le directeur de l'Intérieur est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté qui sera enregistré et communi-
qué partout ou besoin sera et inséré au « Journal officiel »

de la Colonie.

Libreville, le 9 novembre 1892.

Pour le Commissaire général absent :

Lieutenant- Gouverneur,

Signé : Ch. de Ciiavannes.

Par le commissaire général du Gouvernement :

Le Directeur de l'Intérieur,

Les cartes postales et les cartes-lettres ont

également reçu la surcharge : Congo français.

Ce renseignement nous vient de la Revue Phi-

latéligue :

Carte-postale : 10 cent, noir, surch. noire sur violet

- — — — chamois

Carte-lettre

10

10+ 10

15

25

bleu, — —
bleu

gris

rose

COSTA RICA.

Guanacaste. — Signalés par le Monthly Jour-

nal les timbres suivants, avec Guagacaste

comme le 5 pesos déjà signalé :

50 centavos, rouge, surch. noire

1 peso, bleu, — —
Attendons maintenant les autres valeurs avec

cette même faute.
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dominicaine (République).

Il parait que la carte 3 eentavos aurait repa-

rue, sans surcharge, au dire de l'Union postale

universelle. Nous n'avons aucun souvenir d'une

carte surchargée. Il est vrai que dans la Répu-
blique Dominicaine....

EGYPTE.

L'avis suivant publié par le Journal officiel,

nous a été adressé par M. Fischer :

Administration «les postes égyptiennes.

La vente des timbres de 3 millièmes et de 2 piastres, de

la novivelle émission est différée jusqu'à nouvel avis.

Alexandrie, le 24 janvier 1893.

EQUATEUR.

Un arrivage défausses surcharges diex eenta-

vos sur 50 eentavos, vert, vient de favoriser

Paris. On reconnaît de suite la fausse surcharge

à la lettre e dont les traits horizontaux sont

beaucoup trop courts.

ERITREA.

;
GARTOLINa" POSTALE

( CENT. 10.)

m^

-(*
)

Voici en quoi consiste la surcharge Colonia

Eritrea appliquée sur toutes les cartes et man-
dats.

FIDJI.

Le timbre de 6 pence a été surchargé : five

pence, en noir. A reproduire le mois prochain :

5 sur 6 p., rose, piqué lu

GAMBIE.

De la carte provisoire, il existerait d'après le

London Philatelist, les variétés suivantes :

1° Carte simple :

Avec surcharge 1 d. et le mot half biffé en rouge

2° Cartes avec réponse :

a. La surcharge sur la 1" partie seulement
b. — est renversée sur la 1" partie
c ' 3 — deux en haut, une en bas, —
i- 2 — en haut, —
e

' 2 — — une renver-ée, —
Heureux ceux qui ont la foi :

GRANDE BRETAGNE.

Nous tenons de l'obligeance de M. Ridpath
une enveloppe 1 penny avec fils de soie de ÎSÔH

au format 121 X 71 m/m se présentant avec une
coupe tout-à-fait exceptionnelle. Mais il suffira,

pensons-nous, d'avoir révélé son existence pour
retrouver d'autres exemplaires. Cette coupe ne

se rapprochant en rien de celle connue, nous
nous demandons si elle n'appartiendrait pas à

un tirage de commande. Elle a les fleurs héral-

diques roses à la patte :

1 penny, rose sur blanc

GRÈCE.

Depuis le 1/13 janvier les timbres-poste à

25 lep., bleu et 40 lep., violet, n'ont plus cours,

remplacés qu'ils sont, nous écrit M. Chaïdopou-

los, par des timbres de même type de 25 lep.,

violet et 40 lep., bleu. Ce dernier n'a pas été

prêt en temps.

Le 25 lep., violet se présente non dentelé et

piqué 11 1/2 par la machine du bureau de poste

d'Athènes :

25 lepta, violet, non dentelé

25 — — piqué 11 1/2

Depuis a paru le 40 lep., bleu, le 20/2 février :

40 lepta, bleu, non dentelé

40 — — piqué 11 1/2

Cette émission a été précédée de la publica-

tion de la loi suivante :

loi
««• le changement de couleur des timbres de 25 et 40 lepta.

Georges I",

Roi des Hellènes,

Vu les articles 9 et 13 de la loi 633 datée du 14 mai 1S60,

concernant les timbres-poste ; les articles 5 et G de l'Union

postale universelle, approuvé par la loi 2099 du 28 septembre

1892 et nos décrets des S juillet 1860, 24 août 1860 et 5 avril

1S83. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et

des Finances, nous décrétons ce qui suit :

Article 1". — A partir du 1/13 janvier 1S93, la couleur

des 25 et 40 lepta sera modifiée. Dès ce moment les timbres



N« 363 LE TIMBRE-POSTE 29

de 25 lepta seront imprimés en violet et ceux de 40 lepta

en bleu.

Art. 2. — Les possesseurs de timbres de ces deux classes

seront obligés de les échanger au Trésor ou aux bureaux de

poste, les 25 lepta, bleu, pour d'autres timbres de mêmes

valeurs en violet et les timbres de 40 lepta, violet, contre

d'autres de la même valeur en bleu. L'échange peut se faire

jusqu'au 31 janvier (12 février) 1892.

Les Ministres publieront et exécuteront la loi.

Athènes, le 23 décembre 1895

Ministre de l 'Intérieur,

G.-N. Theotokis.

Georges.

Ministre des Finances,

C.-S. Tricoupis.

Quelques variétés signalées par le American

Journ. of Philately :

a. Deux points après Surcharge et postage.

c. — — — Postage.

d. Un point — Postage et deux ap?*ès

surcharge.

e. — — — p de POSTAGE.

1 p. sur G p., mauve, surch. noire

2 6- - - -

d. Deux points après g de postage.

E. — — — g de SURCHARGE.

F. Un point — g de postage.

1 p. sur 6 p., mauve, surch. noire

g. Un point après g de surcharge.
2 p. sur 6 p., mauve, surch: noire

h. Surchargfpour surcharge.
1 p. sur 6 p., mauve, surch. noire

GUADELOUPE.

De l'émission 1891 lé 10 c. existe avec la faute

guadbloupe, comme 2, 5., 20, 25, 35 c, et 1 fr. :

10 centimes, noir sur violet, surch. noir

GUYANE ANGLAISE.

Emission d'une carte avec réponse 2+ 2 cents,

piquée. Que devient la carte simple, même
valeur ?

2 + 2 cents, carmin

GUYANE FRANÇAISE.

UEcho de la Timbrologie nous apporte cette

heureuse nouvelle qu'il vient d'être mis en usage

de nouvelles surcharges prévues par l'arrêté

suivant :

Arrêté du Gouvernement autorisant ïa transformation

de timbres-poste.

Cayenne, le 5 décembre 1892.

Le Gouverneur de 1" classe, chargé des fonctions de

Gouverneur de la Guyane française.

Vu l'insuffisance de l'approvisionnement des timbres-

poste coloniaux de 5 centimes existant à la poste de Cayenne ;

Vu l'article 5 de la convention postale conclue à Vienne

le 4 juillet 1891, qui rend obligatoire l'affranchissement des

imprimés, journaux, échantillons, etc.;

Considérant qu'il est urgent d'assurer le service des cor-

respondances à destination des pays compris dans l'Union

postale universelle,

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur,

Décide :

Jusqu'à la réception des timbres-poste coloniaux demandés
pour 1S92 et 1S93, il sera délivré au public des timbres de

quinze centimes pour l'affranchissement des imprimés et

autres correspondances de cetie nature destinés aux pays

compris dans l'Union postale universelle.' Ces timbres seront

frappés à l'encre noirepar les soins de l'imprimerie du Gou-
vernement à la marque ci-après :

déc. 92

f

05
Une commission composée de :

MM. le chef du bureau des finances,

le receveur-comptable des postes,

le chef de l'Imprimerie du Gouvernement
assistera à cette opération qui sera faite de 10,000 timbres

de quinze cenlimes pris sur l'approvisionnement actuelle-

ment existant.

Le receveur-comptable des postes portera en dépense dans
ses écritures la moins-value de mille francs résultant de

cette opération de transformation.

Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution de
la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin

sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiel de la

colonie.

Cayenne, le 5 décembre 1892.

Albert Grodet.
Par le Gouverneur,

Le Directeur de L'Intérieur p. i.

Crespin.

Le timbre signalé ici est le 15 c, bleu

figurine :

5 sur 15 c, bleu, sureh. noire

GUYANE HOLLANDAISE.

Le 12 1/2 cent a paru au nouveau type de la

jeune reine :

12 1/2 cent, gris vert

et au type chiffre :

2 1/2 cent, carmin

ITALIE.

Reçu de M. E. Diena, le décret suivant :

Humbert 1", etc.

Vu l'art. 20 de la loi en date du 12 juin 1890, n° 6889

(3-10 série)
;

Vu également l'article 177 du règlement approuvé par

décret royal du 2 juillet de la même année, n° 6954 (même
série)

;
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Entendu le Conseil des Minisires, elc.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1°'. — Aux neuf séries de cartes-mandat, dont

rémission a été autorisée par l'article 17*3 du règlement

approuvé par décret royal du 2 juillet 1890, n° 6954 t3
n" série)

il en est ajouté quatre autres,

o] 'le 6 lire, bleu oriental, sur carton jaune

b) — 7 — brun d'Italie, — — —
c 8 - vert aimas, — — —
d) — 9 — jaune orange, — — —
Ai: r. 2. — Les nouvelles cartes seront mises en vente à

partir du l"'mars]S93, leur emploi sera le même des autres.

Donné à Rome, le 5 janvier 1893.

FlNOCCHl ÇRO-APHILE.

Shiih- : IIliUBERT.

Vu le Garde des Sceaux : Bon m ci.

I.ABOt AN.

Le 16 c. bleu-gris a été surchargé : (i cents :

6 sur lb c, bleu-gris, surch. noire

La carte à 4 cent aurait reçu la surcharge :

.i cents en deux lignes. Est-ce en laveur de la

Compagnie du Nord de Bornéo ou au profit du

culte que ces émissions ont eu lieu ? Peut-être

pour tous deux :

3 c. sur 4 c, vert, surch. noire

I.AGOS.

La Carte Postale signale au type effigie de

Victoria dans un cercle :

1 penny, carmin sur chamois

1 + 1 -
Pour utiliser les cartes à 1 1/2 penny, l'admi-

nistration a bifféen rouge le mot Ttalfdu timbre,

et a frappé la carte de sa grille d'annulation pour

empêcher, dit 1' 1 B Z, à qui nous empruntons la

nouvelle, que l'on ne reconstitue ce provisoire.

N'est-ce pas pour créer une rareté ?

1 sur 1 1/2 penny, bmn, surch. carmin

1 + 1-11/2+11/2 - -

Il a été émis des bandes et des enveloppes.

La bande est au type des timbres-poste à

1 cent (étoile contenant un chiffre) imprimée

à droite sur papier varié, de la dimension

125 X 300 m/m.
1 cent, chocolat sur blanc

1 — — — chamois

Les enveloppes sont de quatre valeurs, chacune

d'un type différent.

Le 2 cents est comme la

bande au type étoile avec

chiffre ; le 3 cents nous mon-

tre le portrait du premier

gouverneur de Libéria,

.T. Ashman; le 5 cents est à

l'effigie du premier président

Roberts : quant au 10 cents il

président actuel Cheeseman :représente

; cents

3 -

in

brun clair sur blanc

chocolat — —
carmin — —
orange — —

Il v a tles timbres-tame avec surcharge renver-

sée, ce qui n'étonnera personne :

3 cents, violet, surch. noire

B — gris, — —

LUXEMBOURG.

M. Kuck a eu l'obligeance de nous faire voir

les timbres suivants au type des 10 et 25 centimes,

émis le 20 février dernier :

[2 1 2 centimes, gris perle

-211 — orange

3(1 — olive

37 1/2 — vert

50 — bistre

Voici donc le 37 1/2 centimes qui prend place

dans la nouvelle série.

Réparons un oubli. Le timbre télégraphe

n'est plus rose, il est vermillon. Ce timbre figu-

rait à l'exposition de Paris :

1 franc, vermillon pâle

La compagnie faisant le ser- ?£S

vice de Mazagan et Maroc a i,

émis une nouvelle série au fac
Ç

simile ci-contre.

Soleil se mouchant le nez
j;

dans un cercle ressemblant pas i

mal à uneoréole; en dessous, \

un chiffre: cadre rectangulaire portant inscri-

ption : Mazagan, à gauche; Poste, ni haut:

Mabakech, à droite ; en bas, centimos; chiffres

dans les angles inférieurs: i. b. dans les angles

supérieurs.

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 10 :
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5 centimos, vert

10 — bleu

25 — rose vif

50 — violet

1 franc, orange

Ces timbres servent entre les villes de Maroc,

Mazagan et Mogador.

MARTINIQUE.

Variétés delà dernière émission signalées par

le Courrier des timbres-poste :

a. Chiffrepenché pour chacune des valeurs;

b.
M
f
R sur 15 c. sur 25 c.

;

c. Post sans e final à timbre-poste, surcharge

des timbres-taoce.

Û-WW-U"L/'W"U~LJ-LJ%J"\J

La taxe des lettres ayant été réduite de 16 à

15 cents, à partir du 1er janvier, un timbre de

cette valeur a vu le jour en même temps que le

] cent pour les journaux ayant le port réduit à

3 au lieu de 4 cents. Nous avons parlé de ces

timbres le mois passé, voici le fac-similé du

1 cent envoyé de Londres; mais l'assortiment

n'ayant été que de 48,000 timbres au lieu de

800,000 attendus, fut vendu en 24 heures :

1 cent sur 2 c, violet, surch. noire

En présence de cet accaparement, le gouver-

nement fut obligé de faire surcharger 100,000

timbres de 16 cents, dont il a fait des 1 cent. Ils

ont vu le jour le 7 janvier dernier. Pour éviter

nouvelle mésaventure, il fut décidé qu'on ne

vendrait à chaque acheteur que vingt exem-

plaires au maximum. . . .

Mais depuis le 10 janvier, un approvisionne-

ment nouveau de 400,000 timbres violets, arrivés

d'Angleterre a renforcé la réserve.

Cette surcharge locale ne compte pas d'er-

reurs, ce qui est un progrès, mais il y a

néanmoins des variétés, par l'annulation de la

valeur primitive : 16 cents.

On peut rencontrer :

a. Deux gros traits;

b. — traits, l'inférieur mince;
c. — — le supérieur mince;
d. Un gros trait.

Cette surcharge est noire; elle est placée plus

haut que l'ancienne valeur :

1 sur 16 cents, brun-jaune, surch. noire

MEXIQUE.

Nous avons reçu la carte actuelle, 2 cents,

ayant :

Union postal universal entre parenthèses et

deux lignes d'avis en ronde (voir le fac-similé,

page 77, n° 355), cadre vert-bleu foncé :

2 centavos, rouge sur blanc azuré

2 — — — — rosé

Le timbre Cerrado y Sellado est brun au lieu

de rose :

Sans valeur, brun

On nous annonce que le gouvernement Mexi-
cain a émis une feuille couverte d'annonces et

ayant le timbre 10 centavos, rouge actuel. Elle

doit servir d'enveloppe de lettre et elle se trouve

même dans une enveloppe spéciale avec ouver-

ture au coin droit supérieur pour montrer le

timbre.

Cette feuille se vend 5 centavos :

10 centavos, rouge

MONACO.

Der Philatelist a reçu la carte avec réponse

au nouveau type :

10 + 10 centimes, brun sur bleu clair

NICARAGUA.

La série de 1893 est parue

à sa date. Au centre sont les

armoiries dans un éeu, avec

chiffre aux quatre côtés ex-

térieurs; Correos, en haut;

Republica de Nicaragua, en
bas, et centavo (s) onpeso (s).

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqués 12 1/2 :

1 centavo, brun-jaune

10 —

vermillon

bleu

ardoise

rouge

violet

1 peso, brun-foncë

vert

rose

orange

50 -
Les timbres officiels sont

de même type avec la sur-

charge ci-contre en rouge

et imprimés uniformément

en ardoise :

Centavo 1, 2, 5, 10, 20, 50, ardoise, surch. rouge
Peso : 1, 2, 5, 10, — — —

Les bandes sont encore de même type sur

OFICIAL
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papier saumon uni et du format 200 X 265 m/m :

Centavo : 1,2, 4, vert

Les enveloppes sont toujours du type ries

timbres et des bandes et. ont le papier saumon

uni
Format 194 X 86 m m : 5 cent., bleu foneé

_ — — 10 — mauve
- 194 X 94 - 20 — rouge

— 238 X 103 - 30 — brun

_ — — 50 — violet-foncé

Il faut croire qu'on cherche à économiser les

frais de gravure, qu'on nous donne aujourd'hui

un type pour toute cette paccotile.

Il y a encore des cartes 2 et 2 -f- 2 c, bleu sur

teinté rose, 3 et 3 -f- 3 c. bleu sur teinté vert

avec carton chamois. Nous en reparlerons

lorsque nous les recevrons.

NORD DE BORNÉO.

Le 4 cents a été surchargé : 1 cent, en noir

.'ti attendant d'autres surcharges :

1 sur 4 c. carmin, surch. noire

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Le décret suivant nous administre de nou-

velli's surcharges :

X° 1,009. — Décision. — Sureliarffe à opérer sur
timbres-poste de 1 franc et lie fr. O.7.», — l>u

5 décembre 1S92.

Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,

chevalier de la Légion d'honneur et officier d 'Académie.

Vu l'insuffisance d'approvisionnement (les timbres-poste

at'r. 0.10 et ft. 0.05 ;

Vu la nécessité de ne porter aucune entrave à l'expédition

des correspondances;

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur,

DÉCIDE

Article 1". — Jusqu'à la réception des timbres-poste de

10 et 5 centimes, il sera délivré au public, au prix de fr. 0.10

etl'r. 0.05. des timbres- poste de 1 franc et de l'r. 0.75.

Ces timbres porteront la vignette ci-dessous :

Art. 2. — Une commission composée du trésorier-payeur,

du chef du 3" bureau de la Direction de l'Intérieur, ou de

leurs délégués, ainsi que du receveur-comptable des postes,

sera chargée de suivre l'opération de transformation des

dits timbres.

Cette commission dressera procès-verbal de ses opérations

pour la régularisation dans les écritures, du trésorier-

payeur, de la transformation ci-dessus.

Art. 3. — Le Directeur de l'Intérieur est chargé de

l'exécution de la présente décision qui sera communiquée et

enregistrée partout où besoin sera.

Nouméa, le 5 décembre 1892.

E. Laffon.

Les timbres en question sont au type figurine

avec surcharge reproduite plus haut :

5 sur "5 c., carmin, surch. noire

10 — 1 fr., vert, — —
10 — 1 — — — bleue

La Revue Philatelique a reçu une lettre mili-

taire affranchie au moyen d'un timbre de 15 cen-

times et une étiquette tricolore portant un n"

d'ordre et N'" Calédonie — Correspondance

militaire. La lettre était frappée en outre d'un

cachet à main du régiment.

C'est peut-être fort intéressant pour recon-

naître de suite les lettres des militaires, mais

au point de vue de la collection cette étiquette

est nulle.
NOUVELLE-ZÉLANDE.

Le timbre de chemin de fer 1 penny est

signalé par le A. /. of Ph. comme ayant le

papier vergé et la piqûre. 12 1/2 :

1 penny, lilas

PARAGUAY.

Voici les quatre célébrités dont nous parlions

le mois passé.

Unjournal mexicain publie les pièces suivantes

relatives aux garanties dont on a voulu entourer

l'émission du 12 octobre dernier :

Asuneion, le 5 novembre 1892.

Monsieur le Ministre de l'Intérieur,

La mesure prise par cette administration et dont elle a

fait part a V. E. de revêtir en double du sceau de la direc-

tion générale des postes et télégraphes les enveloppes pos-

tales de l'émission extraordinaire et unique, mises en circu-

lation le 12 octobre dernier et qui a pour but de donner aux
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possesseurs une garantie plus grandecontre les falsifications

que l'on prétend exister, a reçu du public un accueil favo-

rable, comme le démontre le prix élevé qu'ont atteint ici les

enveloppes en question.

La direction n'a pas adopté la même mesure pour les

timbres, vu leurs petites dimensions; toutefois, je crois

prudent, afln de dissiper tout soupçon au sujet de l'augmen-

tation de la quantité émise, et d'entourer l'émission de la

garantie nécessaire pour lui conserver son prestige, qu'il

est indispensable d'adopter clans ce cas également une

mesure quelconque, tant pour la division qui m'incombe que

pour les gardiens des valeurs postales parmi lesquelles il y
a des timbres de diez centavos portant le buste de l'ex-prési-

dent, M. Candide Bareiro et qui furent mis en circulation à

la date mentionnée au nombre de 5,500.

Le moyen que cette direction propose dans ce but consiste

à piquer chacun des timbres restants suivant la forme que

V. E. verra par le timbre ci-inclus. Cette opération s'ac-

complira en présence de M. le président de la banque agri-

cole et à l'intervention de M- le comptable général de la

nation et du soussigné.

Si la mesure proposée mérite l'approbation du Ministère,

de sa digne Excellence, j'espère que V. E. donnera les ordres

nécessaires afin qu'elle puisse être appliquée dans le plus

bref délai.

Profitant de cette occasion pour saluer respectueusement

V. E. Angel D. Pèna.

Asuncion, le 5 novembre 1892.

Par les motifs exprimés dans la note précédente, sont

approuvées en toutes leurs parties les mesures proposées

par la direction des postes et télégraphes dans le but d'en-

tourer les timbres émis le 12 octobre dernier de toutes les

garanties nécessaires contre toute falsification
; la perfora-

tion y mentionnée devra se faire dans les bureaux de cette

division, laquelle, à la tin des travaux en rendra compte à ce

ministère.

Qu'il en soit donné connaissance aux intéressés, publié et

mis aux archives. José T. Sosa.

Le Directeur des postes paraît bien intéressé

à ce qu'on ne contrefasse pas des timbres hors

d'usage.

PORTO RICO.

TARJETA POSTAL

Nous reproduisons la carte signalée ici il y a

peu de temps.
PORTUGAL.

On signale une enveloppe 25 réis, vert, sur

papier chamois; format?

25 réis, vert sur chamois

QUEENSLAND.

Voici le timbre-télégraphe

qui est imprimé en brun sur

les formules de papier blanc,

impression noire, dont nous

avons parlé il y a quelques

mois.

réunion (Ile de la).

La Revue Phïlatélique signale avec Réunion
pour Réunion, type figurine assise :

1 centime, noir sur bleu, surch. noire

Il faut croire qu'on a refait de nouvelles sur-

charges et partant de nouvelles erreurs.

Le 25 centimes, nouveau type, nous est arrivé

avec double surcharge :

25 cent., noir sur rose, surch. rouge

Une lettre de cette colonie française nous

apprend que les 10, 15, 20, 25, 40 et 50 centimes

n'ont pas encore été reçus de Paris. Un mar-

chand de cette ville a été mieux favorisé que la

poste.

ROUMANIE.

Le 50 bani, vert, timbre-taxe est en circula-

tion, dit-on. Il aurait les armoiries du pays en

fllagramme :

50 bani, vert
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Voici le type du mandat 25 bani dont nous

avons parlé.
RUSSIE.

Un de nos souscripteurs de Russie, au Cata-

logue prix-courant, constate, nous écrit-il, l'ab-

sence de désignation de la bande 1 kop. avec

instruction au-dessus du timbre qui existe

depuis environ deux ans et il nous envoie à

l'appui de ce qu'il dit, un exemplaire. Cette

bande ne nous a jamais été signalée par nos

amis de Moscou et St-Pétersbourg et nous ne

croyons pas qu'elle a été annoncée par aucun de

nos nombreux confrères, l'un copiant l'autre,

pour prouver combien ils sont indispensables :

1 kop., orange

L'enveloppe de visite 7 kop. a fait son entrée

dans le monde en janvier dernier avec les fou-

dres reconnues nécessaires :

7 kop., bleu

On sait que les timbres actuels s'impriment

en deux fois. L'imprimeur n'ayant sans doute

pas bien pris ses dispositions, nous avons le

I kopeck que nous remet M. de Ferrary, avec la

seconde impression plus haut que la première,

de sorte qu'on voit distinctement des cercles

blancs aux angles et des cercles avec chiffres :

1 kopeck, jaune

Une carte de renseignement a paru à St-Pé-

tersbourg. Elle a les inscriptions et le timbre

en relief habituels sur la carte 3 kop., impres-

sion de couleur, mais sa valeur est aujourd'hui

de 10 au lieu de 9 kop. :

10-4-3 kop., rouge, surch. rouge

Bogorodsk (Moscou). — On prend goût aux
changements, lesquels ne sont pas pour les

collectionneurs, affirme sé-

rieusement cette administra-

tion et la preuve c'est qu'elle

prendra des mesures pour
leur en interdire la vente.

Pauvres collectionneurs!

L'émission actuelle est du
1er février. Le type est celui

que nous avons reproduit

déjà n» 36, mais avec millé-

sime 1S93 sous les armoiries.

II n'y a eu qu'un tirage de mille exemplaires
de chacun, savoir :

a. Inscript, supérieures : Uoi.gowa.ia (à payer) :

1 kopeck, carmin

5 — brique

10 — rouge

b. Inscript, supérieures : Opi.otschena.ta (payé):

5 kopecks, bleu

10 — vert

Charkoee (Charkoff). — Semblable au timbre

rouge et or, paru il y a quelque temps, nous
avons aujourd'hui :

5 kopecks, bleu et argent, piqué 11 1/2

Irbit (Perm). — Il faut croire qu'il y a eu

plusieurs tirages de l'émission 1880, car un de

nos « éminents » correspondants nous commu-
nique deux variétés » fort intéressantes " qui

ne figurent nullement sur les feuilles que nous

possédons.

L'étoile qui se trouve toujours au bas du

cercle est allé se mettre à droite au 1 er type, à

gauche au second, déplacement qui a occa-

sionné celui des inscriptions. On voit le dernier

mot sur le 1er type qui se présente même divisé :

l
of type, 2 kopecks, noir sur rose

2- — 2 _ — — —

Ochansk. (Perm). — Semblable au timbre

rose, 2 kop., de 1892, il nous vient un timbre

semblable imprimé en vert émeraude qui est

probablement en usage aujourd'hui :

2 kop., vert-émeraude, piqué 11 1/2

R.ieef (Tver). — Nous avons reçu encore

quelques enveloppes de différents formats. Voici

à quoi il faut attribuer ces différentes variétés :

L'administration rurale avait commandé deux

formats : grand et moyen. L'imprimeur n'ayant

pas trouvé le nombre voulu d'enveloppes, qui

lui avaient été commandées, rassembla ce qu'il

trouva de plus approchant : de là les variétés,

ce qui n'a rien de bien étonnant.

Timbre à gauche :

Format 153 X 124, 3 kop., or sur paille uni

— 148 X 80, 3 — - — gris-bleu

— 140 X 84, 3 — — — blanc-vergé

Ce dernier format a l'intérieur de couleur,

savoir : vert, bleu, rose, jaune, lilas.

Zienkow (Poltava). Les timbres reproduits
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n° 360 n'étaient que provisoires. Le type chiffre

de 1S90 a repris faveur et se présente mysté-

rieusement dans les couleurs ci-après :

3 kopecks, lilas-brun

3 — rose

3 — bieu vif

Pourquoi diable une valeur imprimée en trois

couleurs ?

Du type provisoire il y a eu deux tirages et

deux compositions. Le type que nous connais-

sons était en trois variétés et avait soixante

exemplaires à la feuille, sur six rangées hori-

zontales, les trois dernières renversées par rap-

port aux trois premières. Le second tirage a

vingt-quatre timbres sur quatre rangées hori-

zontales allant par groupe de deux variétés

horizontales et très irrégulièrement pour le

3 kop. bronze. Et tandis que les 3 kop. rouges

et 3 kop. verts ont les deux dernières rangées

verticales renversées, par rapport aux quatre

autres, le 3 kop. bronze a en plus le premier

timbre de la troisième et quatrième rangée

verticale renversée. Il est à remarquer que le

mot de droite a vu sa dernière lettre retranchée

au second tirage.

Lithographies et imprimés en couleur sur

blanc, percés en lignes de couleur :

3 kopecks, rouge

3 — vert

3 — bronze

VARIÉTÉS.

Non dentelé horizontalement :

3 kopecks, rouge

3 — bronze

Non dentelé verticalement :

3 kopecks, "bronze

Ce dernier timbre existe aussi pour le pre-

mier tirage dont nous avons vu un exemplaire

oblitéré 1 er mars 1892 :

3 kopecks, bronze

D'après les renseignements reçus de l'admi-

nistration rurale, ces timbres doivent être en

usage depuis le 30 août 1891.

SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

Les timbres décrits en janvier passé ont été

décrétés le 31 octobre dernier. L'arrêté est

reproduit par la Revue Philatêligue ainsi que

celui relatif à l'émission renseignée le mois

dernier :

Arrêté relatif à la transformation des timbres-
poste, cartes-postales et cartes-lettres.

Saint-Pierre, le 31 octobre 1892.

Le Gouverneur des Iles Saint-Pierre et Miquelon,

Attendu que le stock des timbres-poste en coupure de

0.01, 0.02 et 0.04 est épuisé;

Considérant qu'il y a lieu de diminuer dans la mesure du

possible la trop grande quantité de timbres en coupure de

0.05 et de 0.25 qui forme l'approvisionnement du service de

la Poste
;

Arrête :

Article premier. — Il sera délivré au public des tim-

bres-poste de fr. 0.05 et fr. 0.25, qui porteront frappés par

l'imprimerie du gouvernement, à l'encre noire, les vignettes

suivantes :

(les types ont été reproduits le mois passé.)

Art. 2. — A partir du 9 novembre 1S92, les cartes- postaies

et cartes-lettres, actuellement en usage dans la Colonie,

cesseront d'y avoir cours, seront retirées de la circulation

pour être remplacées par des cartes-postales et cartes-

lettres aux mêmes types, et portant en surcharge les

vignettes S P M, appliquées sur le timbre même et impri-

mé à l'ancre (sic; noire.

Art. 3. — Un délai d'un mois à partir de cette époque est

accordé aux détenteurs de timbres actuels pour en faire

l'échange dans tous les bureaux de poste.

Art. 4. — Les timbres-poste, cartes-postales et cartes-

lettres à transformer seront remis par M. le Trésorier-

payeur au fur et à mesure des besoins du service, à une

commission composée de :

MM. Coste (Albert), receveur-comptable,

Blin (Louis), Chef d'atelier de l'Imprimerie du Gou-
vernement,

Letournel (Victor), écrivain auxilaire.

Cette commission sera chargée de suivre l'opération de la

transformation des timbres-poste dont il s'agit.

Elle dressera procès-verbal de ses opérations pour la

décharge du Trésorier-payeur et la prise en charge par le

Receveur-comptable des Postes, des timbres, cartes-posta-

les et cartes-lettres surchargées.

Art. 5. — Le Directeur de l'Intérieur est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et commu-
niqué partout où besoin sera et inséré à, la Feuille et au
Bulletin officiel de la Colonie.

P. Feillet.
Par le Gouverneur,

Le Directeur de VIntérieur,

Th. Berges.

Arrêté relatif à la transformation
de chiffres-taxe.

Saint-Pierre le 1" décembre 1892.

Le Gouverneur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

Considérant que l'émission nouvelle de timbres-poste et

chiffres-taxe spéciaux à la Colonie sera prochainement mise

en circulation, et que d'un autre côté, il y a lieu de diminuer

dans la mesure du possible la trop grande quantité de chif-

fres-taxe existant dans la Caisse du Trésorier-Payeur.

Attendu que le stock des timbres-poste est épuisé pour

presque toutes les valeurs;

Arrête
;

Article premier. — A partir du 6 décembre 1892, les

chiffres-taxe actuellement en usage dans la Colonie porte-

ront en diagonale les mots St-Pierre et Miquelon imprimés

à l'encre rouge ou noire.

Art. 2. — Les chiffres-taxe en coupure de fr. 0.10, fr. 0,20

fr. 0.30, fr. 0.40, fr. 0.60, 1 fr.. 2 fr., 5 fr.. serviront à l'affran-

chissement de la correspondance et seront frappés en plus

de la surcharge en diagonale St-Pierre et Miquelon des vi-

gnettes T. P. signifiant timbre-poste.
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Art. 3. — Les chiffres-taxe à transformer seront remis

par M. le Trésorier Payeur à une commission composée de :

MM. Coste (Albert) receveur-comptable,

Blin (Louis), Chef d'atelier de l'Imprimerie du Gou-

vernement, et

Letournel (Victor), écrivain-auxiliaire.

Cette Commission sera chargée de suivre l'opération de la

transformation des chiffres-taxe dont il s'agit,

Elle dressera procès-verbal de ses opérations pour la dé-

charge du Trésorier-Payeur et la prise en charge par le

Receveur-comptable des Postes, des chiffres-taxe surchar-

gés.

Art. 4. — Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué

partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin

officiel.
,

Signé : P. Feillet.

Par le Gouverneur,

Le Directeur de l'Intérieur,

Signé : Ch. berges.

Le même confrère, à qui nous empruntons ce

décret, a vu le 10 centimes, figurine, avec

surcharge noire oblique, qui manquait dans la

série, et qui arrive enfin, pour le grand bonheur

des chercheurs de surcharges, avec une variété

où l'impression est renversée :

10 cent, noir sur lilas, surch. noire

10 — — — — — renversée

Le American Journal ofPMlatély signale les

variétés suivantes :

sans trait d'union après M-et o

1, 2, 4 sur 25 c ,
noir sur rose

1, 2, 4 — 5 — vert

o n espacés

1, 2, 4 sur 25 c., noir sur rose

1, 2, t — 5 — vert

st manque
1, 4 sur 25 c, noir sur rose

sans trait d'union après st et pierre

1, 2, 4 sur 2S c, noir sur rose

1, 2, 4 — 5 — vert

ayant st ikrre m-o

1, 2, sur 25 c, noir sur rose

1, 2, — 5 — vert

ayant st ierre m-on

1, 4 sur 5 c, vert

De la série des timbres-taxe devenus timbres-

poste par une surcharge, le même mentionne :

sans trait d'union après st-pierre

10, 30, 40, 60 c, 1, 2, 5 fr.

sans trait entre m et on
10, 30, 40, 60, 1, 5 fr.

on espacé

10, 60 c.

MON pour M-ON
10, 30, 40, 50 c, 1, 2 fr.

stpierre rapprochés

10, 40, 60 c., 1 fr.

Enfin, les timbres-taxe avec la simple sur-

charge st-pierre m""1
, existent comme soit :

5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 c, 1, 2, 5 fr.

VARIÉTÉS.

sans trait d'union entre st et pierre

sans trait entre m et o

stpierre rapprochés

5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 c, 1, 2 fr.

on espacé

10, 15, 60 c.

mon au Heu de m-on

5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 c., 1 fr.

m-on rapprochés

5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 c.

ST manque
5 cent.

SALVADOR.

Le American Journal of Ph. rapporte qu'il

existe des provisoires : un centavo, en noir sur

deux lignes, de caractères ordinaires pour le

25 centavos et en capitales pour le 20.

Oontinuera-t-on à mentionner toutes ces

carottes?

1 c. sur 20 c, orange, surch. noire

1 — — 25 — brun — —

La série de 1893, timbres,

bandes et enveloppes est en

usage. Comme pour le Nicara-

gua, on fait des économies

de gravure.

Dans un rectangle, aucentre,

l'effigie d'un fils de Mars, ce

qui se reconnaît de suite à son

habit militaire elle est tournée vers la

droite: en haut : Correos ciel Salvador; en bas,

un chiffre dans les angles, entre le mot : centavo

(s) ou peso.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

12:

1 centavo, bleu

2 — brun-rouge

3 — ardoise-foncé

5 — brun-foncé

10 — brun-jaune

Les bandes ont le papier bleu uni. Format :

204 X 265 m/m.
2 centavos, rouge
3 — ardoise-foncé
1U — brun
11 — vermillon

Les enveloppes ont le papier des bandes et le

format 160 X 91 m/m.

11 centavos, vermillon

20 — vert

25 — olive

50 — orange

1 peso, noir

1 centavo, bleu 11 centavos, vermillon

3 — ardoise-foncé 20 — vert

5 — brun-foncé 22 — carmin

— chocolat
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Les cartes que nous reproduirons le mois

prochain, ont le type des timbres, des bandes

et des enveloppes. Celles réservées à l'union

postale universelle, ont : carte postale au-des-

sus de Tarjeta postal cintré ; en bas, un avis en

français et en espagnol.

1" type, 1 centavo, noir sur brun
2 — — — orange-2+2 - - — -

2" — 3 — — — vert
— 3 + 3 - — - —

SEYCHELLES (Iles).

On nous écrit de Post Louis que, par suite

d'un changement de taxe, il surgira bientôt des

surcharges, savoir :

3 sur 4 cents
12-16 -
15-16 -
45-48 —

Attendons les sans impatience marquée !

SIAM.

Le timbre dont nous reproduisions le type le

mois passé a reçu une seconde surcharge, celle-

ci en haut, consiste dans les mots : 4 atts :

4 sur 24 atts, lilas et bleu, surch. noire

SUISSE.

Il existe une carte postale qui se délivre par

les bureaux de poste pour faciliter la direction

Feldpostkarte. - Carte postale militaire.

Cartonna postale militare.

(inid. 'îrade (îrado

.
:M£if l°"mp-- •

Jk& {"»< -
.

•M£;l Da"- - —

~

Division .15

Sllb — Etat-major - SUto a

des cartes adressées aux militaires. L'impression

est noire sur chamois :

sans valeur, noir sur chamois

Antérieurement à cette carte, il en existait

une autre, émise en 1889, avec les armes (croix)

de la République.

La carte actuelle 5 c, a aujourd'hui : 1X92 —
3,528,000, ce qui n'est pas bien palpitant

d'intérêt :

5 centimes, noir sur chamois

SUNGEI-UJONG. •

Le 5 cents, tigre, viendrait seulement de

paraître :

5 cents, outremer

SWAZIELAND.

La carte-postale de Transvaal, écrit 1' IB J, a

reçu trois traits couvrant en partie le nom pri-

mitif.poury ajouter le nouveau nom : Swazieland

en violet :

1 penny, carmin, surch. violette

TASMANIE.

M. Ridpath a eu l'obli-

geance de nous faire voir

une série d'enveloppes com-

posée des variétés ci-après.

On connaît le 1 penny, voici

ci-contre le 1/2 penny. Ces

deux timbres sontimprimés

à droite en rouge :

Format 422 x 69 mjm :

Papier batonné blanc

lilas :

jaune :

rose :

azur :

vert :

blanc :

1/2 p. ; 1 P-

1 + lp.

1/2 + 1/2; 1 + 1/2;

Papier vergé blanc

azuré :

vergé blanc : 1 penny.

Format 459 X 80 m/m :

1/2 p.; lp.; 1/2+ 1/2; 1+1;
1+1/2 p.; 1/2+1 + 1 p.;

1/2 + 1/2+1 p.

1/2 p.; lp.; 1/2 + 1/2:1 + 1;

1 + 1/2 p.

— batonné vert 1/2 p. ; 1 + 1 ; 1 + 1/2 p.

— — vergé blanc: 1/2 + 1/2; 1 + 1 p.

— uni mince — 1+1/2; 1 + lp.
— — vergé orange : 1 p.

Format 420 X 94 m/m :

Papier gris azuré vergé : 1/2 ; I + 1/2 ; 1 + lp.

Format 442 X 79 m/m :

Papier chamois jaunâtre mince: 1/2; 1 p.; 1/2 + 1/2; 1 + 1/2;

1 + lp.

Format 444 X 93 mjm :

Papier chamois jaunâtre mince : 1 p.

Format 430 X 82 mjm :

Papier chamois jaunâtre mince : 1 p.

— brun-rouge — 1/2 ; 1 p. ; 1/2 + 1/2; 1 + 1/2;

1 + lp.

Format 436 X 90 mjm :

Papier brun-rouge mince : 1/2; lp.; 1/2 + 1/2; 1 + 1/2;

1 + lp.

L'enveloppe 2 pence a reçu l'addition d'un

second timbre au côté gauche :

Format 440 X 79 mjm :

Papier vergé blanc : 2 + 1/2 p. ; vert et rouge

Il faut ajouter aux timbres décrits le mois

passé, d'après le Timbre :

10 pence, violet, valeur en brun

Nous avons parlé de la carte 1 penny ayant

reçu le timbre en relief du 1/2 penny (on ne dit
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POST ;ffe CARD
T A S M A N I A

pas si c'est par suite d'un malentendu). Il parait

d'après la Carte Postale, que cette carte existe-

rait avec le second timbre renversé à l'angle

inférieur gauche. 11 n'y a là rien de surprenant,

la poste étant toujours bien disposée à commet-

tre des erreurs, même sur les cartes de 1SS2 !

1 p., rose -4- 1/2 d., vermillon

TIMOR.

On nous écrit nous avoir induit en erreur en

prétendant que la surcharge : Timor sur la carte

30+ 30 réis était oblique; cette surcharge est

au-dessus de la tète du roi, probablement pour

respecter son effigie sacrée.

flEGISy^

/?PEr>t

Signalé par le Tim-

bre, au type armoiries :

4 pence, brun-rougfi

et au type du roi Geor-

ges qui vient de décé-

der :

1 shilling, brun

Voici le fac-similé

de l'enveloppe 4 pence annoncée par nous ici

en janvier dernier :

4 pence, rouge

TRANSVAAL.

On a fait du 1 shilling, un
2 1/2 pence, toujours par une

surcharge qui est noire et du

6 pence un timbre de 1 p.

par le même procédé :

2 1/2 p. sur 1 sh., vert, surch.

noire

1 sur 6 p., bleu, surch. noire

VARIÉTÉS

2/ 1 2 pour 2 1/2

surch. renversée :

2 1/2 sur 1 sh., vert, surch. noire

2/ ' 2 - 1 — - — -

Depuis le 1 er mars circulent :

Timbre-poste : 10 cent, noir sur violet

Carie-postale : 5 — — — chamois

Enveloppe -. 10 — bleu — azuré

turk (Ile de).

Nous avons reçu le format H (202 X 12" m/m)

pour lettres enregistrées ayant à la patte de

fermeture : Tho s De La Rue& C" Patent, au lieu

de Mc Corquodàle, etc. Cette enveloppe n'a pas

de timbre, comme celles antérieures. Elle a sur

la face la lettre R dans un ovale :

Sans valeur, bleu sur blanc

URUGUAY.

Depuis le 15 décembre circule le timbre

10 centésimos dont nous avons reproduit le type

il y a quelques mois :

10 centésimos, orange

Voici le décret d'émission :

Direction générale des Postes et Télégraphes.

Par disposition de la Direction générale du 15 courant sera

mis en circulation une nouvelle émission de timbres-poste

de 10 eentésimos imprimés en couleur vermillon. 11 est

accordé un délai de 90 jours à partir de ce jour, pour retirer

de la circulation les timbres de la même valeur en usage

actuellement, devant vérifier l'échange de ceux-ci dans les

30 derniers jours du terme accordé, opération à laquelle

sont auto iséslous les bureaux de poste de l'État.

On prévient qu'une lois le délai expiré, les timbres de

l'émission qui sont retirés seront considérés comme nuls et

n'ayant aucune valeur pour l'affranchissement.

Montevideo, le 12 décembre 1892.
Le Secrétariat.

On nous écrit que les caries pour l'intérieur

2 -\- 2 centavos ne se vendent plus à la poste.

Sont-elles épuisées ou ne se venderont-elles plus ?

C'est ce qu'on ne nous dit pas.

Faux timbres. On nous prie d'avertir les col-

lectionneurs qu'il circule des quantités de faux

timbres Diligeneias de 60 centavos, 1er et 2" types

collés même sur lettres. Voilà qui est fait.

VENEZUELA.

Les timbres de 1882 ont

<-'$&&

î

reçu comme surcharge les

^ gfeyfif,i:.
•£ armes de la République et

comme fond des lignes obli-

{ ."„..*. ques. Voir ci-contre. Cette

Égf
"

mesure a été nécessitée par

, suite des troubles survenus

{ dans ce pays.

Les timbres suivants nous sont communiqués
par M. de Ferrary :
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Intérieur « Escueïas » : 5 centavos, vert, surcli. rouge

— — 10 — brun. — —
— — 25 — orange, — —

— 50 — bleu,

— — 1 bolivar, vermillon, — noire

— — 3 — ardoise, — rouge

— — 10 — brun, — —
— 20 — violet-brun, — noire

Extérieur : 5 centavos, bleu, — rouge
— 10 — brun, — —

25 — bistre, — —
50 — vert, — —

— 1 bolivar, violet, — —
Nous avons vu avec la surcharge violette

ronde : Resolucion, etc. :

Intêr. « Escueïas - : 1 bolivar sur 50 c, bleu, surch. violette

Extérieur : 1 — — 25— brun, — —
— 1 — — 50 — vert, — —

Voici quelques pièces fort intéressantes rela-

tives aux émissions de timbres.

Le Général Joaquin Crespo, chef du pouvoir exécutif na-

tional. — Considérant : que par suite de moyens frauduleux,

employés dans le déparlement des timbres-poste et des

écoles sous le régime de l'usurpation, la rente de l'instruction

publique supporte actuellement un notable préjudice :

Décrète :

Article premier. — Sont déclarés nuls et sans valeur

les timbres de toute espèce qui, en vertu de dispositions

légales sont actuellement offerts pour l'usage du public.

Art. 2. — Une nouvelle émission réglée suivant les cir-

constances, et que l'on continuera à suivre, sera ordonnée

par le ministère de l'instruction publique.

Art. 3. — Les timbres « escueïas » destinés à la corres-

pondance intérieure et ayant d'autres applications prescrites

par les règlements en vigueur sur la matière et les estam-
pilles postales destinées à la correspondance extérieure

auront la forme rectangulaire, mesurant deux, centimètres

et demi de large sur deux centimètres de haut, portant au
centre le buste du libérateur de profil à gauche pour les

« escueïas n, et de profil à droite pour la poste; la partie

supérieure des premiers portera le mot « Correos » tous

deux ; dans la partie inférieure se trouvera en chiffres la

valeur respective : dans les premiers, la couleur sera

estampée en forme ovale.

Art. 4. — Les valeurs seront établies de même que
jusqu'à ce jour, à savoir : de cinq, de dix, de vingt-cinq et

de cinquante centimos de bolivar; et de un, de trois, de dix,

de vingt et de vingt-cinq boli vares pour les » escueïas *; et de

cinq, de dix, de vingt-cinq et cinquante centimos et de un
bolivar pour les postes.

Art. 5. — Les timbres « escueïas » de cinq centimos

seront gris; ceux de dix, verts; ceux de vingt-cinq seront

bleus ; ceux de 50, jaunes ; ceux de 1 bolivar, violets ; ceux de

3 bolivares, rouges ; ceux de 10 bolivares, violacés ; ceux de

vingt bolivares terre de sienne ; et pourpres ceux de vingt-

cinq bolivares. Pour les timbres-poste ceux de vingt-cinq

centimos de bolivar, seront terre de sienne; bleus ceux de

dixceniimos; pourpres ceux de vingt-cinq centimos ; violets

foncés ceux de cinquante ; et verts ceux dé 1 bolivar.

Art. 6. — Pendant qu'on émettra les timbres de nouvelle

création, le Ministre de l'Instruction publique réglera la

manière de substituer ceux des écoles de façon à ce que les

impôts respectifs soient effectivement touchés. Le Ministre

des Postes et Télégraphes prendra des mesures identiques

pour les timbres-poste.

Art. 7. — Il est dérogé au décret du 14 avril 1882 par

lequel furent identifiés les types de timbres et fixés les cou-

leurs correspondantes.

Art. 8. — Les Ministres de l'Instruction publique et des

Postes et Télégraphes sont chargés de l'exécution du pré-

sent décret.

Donné et signé de ma main et contresigné au Palais

fédéral de Caracas, le 28 novembre 1892.

[Signé] Joaquin Crespo.

Contresigné.

Le Ministre de l'Instruction publique,

M. A. Silva Gandolphi.

Contre-signe.

Le Ministre des Postes et Télégraphes,

J. Pietri.

Ministère de l'Instruction publique. Direction de Vinstruc-

tion populaire. Numéro . . . Caracas, 28 novembre 1892.

29 et 34. Résolu.

Tandis qu'on ne met pas en circulation les timbres de la

nouvelle émission, les Procureurs et Trésoriers subalternes

de l'instruction populaire percevront effectivement les im-

pôts établis par le décret du 27 juin 1S70 et autres disposi-

tions complémentaires, délivrant des reçus qui seront joints

aux documents nécessitant la formalité déterminée d'inuti-

liser, une somme aux timbres "escueïas- ou apposant au bas

de ces documents des attestations. Reconnaissant la per-

ception de valeurs correspondantes, ces reçus seront

également des preuves légales relatives aux lettres de

change, endossements, acceptations, transferts et annula-

lions de lettres de change aussi bien pour ce qui concerne

l'impôt sur les ventes au comptant.

Qu'on se le dise et le publie.

Pour l'Exécutifnational,

(Signé) Silva, Gandolphi.

États-Unis de Venezuela. Ministère de l'Instruction pu-

blique. Direction de V instruction populaire. Caracas, 26 no

vembre 1892. 29 et 34. Résolu.

Considérant les difficultés grandes que présente la fabri-

cation des timbres dans le pays, le Chef du pouvoir exécutif

national, a décidé de charger de leur impression, suivant

les règlements du nouveau décret sur les matières,la Ameri-

can Bank Note C- de New-York et que, en conséquence, le

consul général du Venezuela de cette ville est autorisé à

renouveler avec ladite Compagnie.le contrat que fit avec elle

le 30 septembre 1SS1 dans le même but, le citoyen Simon

Camacho,qui exerçait alors les fonctions de chargé d'affaires

de la République à "Washington, acte par lequel on le charge

de faire la commande suivante :

6 millions à 5 centimos 6,000,000

500 mille -10 - 500,000

1 million -25 — 1,000,000

300 mille -50 - 300,000

300 — — 1 bolivar 300,000

100 - — 3 — 100,000

50 - -10 - 50,000

50 - -20 — 50,000

8,300,000
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Timbres-poste.

à 5 centimos 250,000

-10 — 100,000

-25 - 250,000

-50 - 100,000

— 1 bolivar 50,000

750,000
Qu'on se le dise et le publie.

Par l'Exécutif national,

SlLVA Gandolphi.

États-Unis de Venezuela. Ministère de l'Instruction publi-

que. Direction de la Comptabilité et de la Statistique.

Numéro 36. < 'aracas, le sojanvier 1893. 2W et 34',

Citoyen Ministre du Commerce et du Crédit public,

Salut.

J'ai l'honneur de m'adresser à vous afin de vous faire

connaître que, a la vérification du travail de contremarquer

les estampilles des Ecoles et Postales qui s'est fait à l'impri-

merie nationale, en exécution de votre dépêche du décem-

bre passé, a donné cent et huit (10S) plis contenant dix mille

huit cents estampilles (10,800; d'école à vingt-cinq centimos

(25 c.) chacune, dans lesquelles par erreur l'écu national qui

constitue la contremarque, a été faitnoireau lieu de rouge.

Les cent et huit ',10Sj plis de timbres inutiles auxquels je

fais allusion, sont en la possession du Trésorier national qui

les remplace par d'autres afin de compléter ainsi la quantité

d'estampilles qu'il fallait contremarquer.

Ce que je vous fais savoir afin que vous donniez ordre de

faire incinérer les cent et huit plis indiqués, évitant de la

sorte les difficultés que susciteraient leur existence.

Dieu et Federacion.

Silva Gandolphi.

États-Unis du Venezuela. Caracas, 27 janvier 1893. S9«

et 34'

En la ville de Caracas, le vingt -deux du mois de décembre

1892, nous réunis au local de l'imprimerie nationale : le

général M. A. Silva Gandolphi, Ministre de l'Instruction

publique ; docteur Juan Vicente Gonzalez Delgado, président

du Tribunal des comptes; E. Ibarra Herrera, directeur de
l'imprimerie nationale; J.-J. Ponu Valdez, directeur de la

comptabilité et de la statistique du Ministère de l'instruction

publique et le docteur Isaias, E. Munoz, employé supérieur

de la Cour des comptes, nous trouvant présent au commen-
cement du travail de contremarque des estampilles en

conformité de l'ordre donné par le ministère de l'instruction

publique en date du courant, et avons chargé delà surveil-

lance permanente dudit travail jusqu'àsafin, les inspecteurs

nommés à cet effet par leurs chels respectifs, les citoyens

J.-J. Ponu Valdez et le docteur Isaias, E. Munoz. Fait en
triple expédition selon le vœu de la loi.

J.-V. Gonzalez Delgado. M. A. Silva Gandolphi.
I.-J. Ponu Valdez. E. Ibarra Herrera.

Isaias. E. Munoz.

États- Unis de Venezuela. Caracas 27 janvier 1893.

En la ville de Caracas, le 27 janvier 1893, nous réunis au
local de l'imprimerie nationale, le docteur Juan Vicente,
Gonzalez Delgado, président du tribunal des comptes;
Pedro Coll Otero, gérant de l'imprimerie nationale, repré-
sentant, le général Ertuban Ibarra Herrera, directeur de
l'établissement; J.-J. Ponce Valdez, directeur de la compta-
bilité et de la statistique du Ministère de l'instruction

publique et le docteur Isaias, E. Mùnoz, employé en chef du

Tribunal des comptes, pour assister à la terminaison du
contremarquage des estampilles des écoles et postales

ordonné par le ministre de l'Instruction publique en date du
9 décembre de l'année dernière; examiné lentement le compte

minutieux et détaillé ; transporté directement par les inspec-

teurs du travail, avons trouvé contremarques les estampilles

suivantes :

Escuelas (Ecoles).

750,000 à 5 centimos

375,000 - 10 —
450,000 - 25

225,000 — 50 —
150,000 — un bolivar

30,000 — trois bolivares

9,000 — dix —
9,000 - vingt —

1,948,000

Postaux.

480,000 à 5 centimos

150,000 — 10 —
•240,000 - 25

120,000 - 50 —
60,000 — 1 bolivar

1,050,000

1,948,000

3,043,000

Trois millions quarante-huit mille. On ne contremarquera

pas les nouvelles estampilles des écoles de 25 bolivares, car

il n'en existe pas de ce type au dépôt du trésor national,bien

qu'elles soient comprises dans l'ordonnance ministérielle.

Injustement et par erreur on aura mis la contremarque de

l'écusson national en noir ou en rouge, à 10,800 timbres des

écoles de 25 centimos chacun, contenus en 108 plis; ceux-ci

furent remplacés par de nouveaux, par le citoyen Trésorier

national,ayant tenu en sa possession les dits timbres inutiles,

opération dont a pris connaissance le gérant de l'impri merie

nationale, citoyen Pedro Coll Otero, représentant le directeur

de l'établissement. On en a fait part au citoyen ministre de

l'Instruction publique, qui l'a fait savoir au citoyen ministre

du commerce et crédit public, afin d'ordonner l'incinération

immédine de ces timbres mal contremarques. Ensuite avons

procédé à inutiliser la planche métallique qui a servi pour

contremarquer les estampilles, acte vérifié en présence, non

seulement des soussignés, mais de tous les employés de

l'Imprimerie nationale. Fait en triple expédition pour les

effets légaux.

P. Coll Otero. J. Vicente Gonzalez Delgado.

Isaias E. Munoz. J.-J. Ponu Valdez.

Bibliothèque des Timbrophiles .

Obligé d'éeourier notre chronique des tim-

bres qui absorbe cependant tout le numéro, nous

ne pouvons qu'annoncer la venue des ouvrages

suivants :

Les Enveloppes de Tow et Taxis, par M. C.

Lindenberg. Prix : 1.25 M.
Les Timbres des Indes anglaises et Cet/fan,

par la Société Philatélique de Londres. Prix :

fr. 32.25.

Ces ouvrages sont traités avec la compétence

qui distinguent les auteurs de ces livres. Le
premier est rédigé en langue allemande: le

second en anglais. Nous les recommandons
chaudement à nos lecteurs.

Bruxelles. Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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les lettres nnn affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

Afrique centrale (Cio Britannique do F).

Il aurait été émis un timbre de 4 shilllings,

valeur surchargée en rouge, au dire du London
Philatelist, employant le timbre de l'Afrique

méridionale de 2 sli. 6. p., sur lequel est imprimé
déjà les lettres B C A :

4 sur 2 sh. 6 p., ardoise, surch. noire et rouge

Afrique méridionale (C iE Britannique de 1').

D'après le même journal il y aurait eu émission

provisoire des cartes suivantes, utilisant celles

du Cap de bonne Espérance qui auraient reçu la

surcharge : Mashonaland à la partie supérieure,

savoir :

1 penny, brun-rouge, surch. noire

1 1/2 — gris-vert, — —
1 + 1 — brun, — —

Ces cartes se vendent par la Compagnie 1 1/2,

2 et 2 1/2 pence respectivement.

Allemagne (Empire).

L'enveloppe Rohrpost-Brief a été distribuée

le 10 mars dernier, sans changement de type ni

format, mais avec l'intérieur gris :

30 pfennig, bleu-noir sur rose, int, gris

ANGOLA.

On a signalé des cachets de poste surchargés :

21/2 réis, présentés comme timbres provisoires.

D'après M. Martins, ces soi-disant timbres ont

été inventés par un collectionneur d'Angola,

nommé Neves.

argentine (République).

C'est le 18 février que le 3 centavos, type du

1/2 centavo, a été mis en usage. Même papier,

même piqûre :

3 centavos, orange

La compagnie des billets de banque qui im-

prime les timbres, a, parait-il, imprimé par

inadvertance une feuille du 5 centavos en vert,

ce qu'elle n'a pu expliquer. La poste a vendu
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cette feuille sans s'apercevoir (!) de cette balour-

dise et ce n'est qu'en voyant des lettres affranchies

avec ces timbres qu'elle s'en est émue. Elle

réclama aussitôt la restitution de ces timbres

au négociant qui en avait déjà employé une

trentaine...

Les collectionneurs ayant eu vent de l'affaire

sollicitèrent ce timbre de l'administration qui

généreusement en distribua une soixantaine

environ :

5 centavos, vert

On a mis en circulation cette nouvelle que la

couleur des timbres serait changée. On nous

informe qu'il n'en est absolument pas question.

Enfin on a annoncé qu'un collectionneur

bien connu de Buénos-Ayres possédait une

feuille entière du 60 centavos, noir, non dentelé.

Cette feuille se résume en quatre timbres que

l'heureux possesseur considère... comme des

essais.

Nous parlions le mois passé du 1/2 centavo

rencontré sur papier rose. M. Dethier nous en

adresse un groupe qui se trouvait sur une lettre

du 28 décembre 1892. Ces timbres ont été expé-

diés, à notre correspondant, comme timbres de

fantaisie. Est-ce encore une fantaisie de l'im-

primeur'!

Un timbre de même valeur, de l'émission

précédente, imprimé en noir, nous a été montré

par le même correspondant. L'oblitération est

assez discrète, elle porte sur un des angles et ne

laisse rien deviner; piquage 11 1/2. La loupe

montre cependant des traces de bleu, couleur

primitive du timbre; le papier a perdu tout en-

collage : il boit !

La réimpression des timbres du centenaire

est bien décidément impossible, dit-on. La
planche a été exposée dans un magasin de la

rue Florida, à Buénos-Ayres : elle porte des

traits de détérioration en tous sens; une épreuve

en a même été tirée après la détérioration.

Mais le coin servant à faire des reports,

qu'est-il devenu dans cette bagarre?

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Le 3 pence, arrive avec la surcharge : one

penny en vert, sans surcharge de l'ancienne

valeur; diagramme CC et couronne ! :

1 sur 3 pence, brun, sureh. verte

AUTRICHE.

Nous avons vu un 9 kreuzer. 1850, papier à

grosses vergeures, comme le 2 kreuzer, signalé

il y a quelque temps :

1850 — 9 kreuzer, bleu

BARBADKS.

D'après le Monthhj Journal l'enveloppe sur-

chargée existerait imprimée en violet sur une
enveloppe sans couleur, type large chiffre :

1/2 p. sur 1 p. sans coul., sureli. violette

La poste ayant épuisé toutes les enveloppes

provisoires à 1/2 penny, écrit le Philatélie

Chronicle, elle a émis une autre enveloppe

provisoire, ayant : Paie! at Barbados surmonté
d'une couronne et imprimé à la main. Notre

confrère omet de nous dire la couleur.

M. Ridpath nous envoie la bande actuelle

1 penny surchargée 1/2 d en violet sur l'ancienne

valeur. Nous reproduirons le type le mois

prochain :

1 penny, carmin, surch. violette

Signalons au nouveau type de timbre, les

cartes suivantes :

1/2 penny, vert sur chamois
1 — carmin — —

BAVIÈRE.

Signalé par le Monthly Journal une carte

datée 89 ayant le timbre renversé dans l'angle

droit supérieur :

5 pfennig, violet sur chamois

BENIN.

L'impression des timbres est probablement

terminée car M.LeRoy d'Etiol-

les nous a fait voir différentes

valeurs, entre autres le 75 cent,

ayant le papier jaune et non

teinté jaune.

Les valeurs et couleurs sont

celles des autres colonies fran-

çaises.

BRÉSIL.

On nous signale la nouvelle enveloppe 100 réis

existant comme ci-après :

format : 156 X 87 m/m 100 réis, rouge sur blanc uni

— 152 X 92 — 100 — — — — épais satiné

— 133X108 - 100 — - — — - —
— 138 X 104 — 100 — - - vergé

Les cartes-postales à 40 et 80 reis sont modi-

fiées, dit-on, par les caractères : Bilhete postal

a 41 m/m pour le 40 réis; carte-postale 39 1/2 et

union postale universelle 59 m/m pour le 80 reis :

40 réis, orange et bleu

80 carmin —
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BULGARIE.

Der Philatelist dit qu'il y a changement de

lettres dans les exemplaires de la carte : la

première ligne les a plus grands, la deuxième

est en caractères squelette, la troisième a la

longueur 46 m/m :

5 stotinki, vert sur blanc-gris

Le 50 stotinki a le piquage 15 (Ph. Record.)

50 stotinki, vert, piqué 15

CANADA
LETTER CARD

Une carte-lettre a été émise le 21 février

dernier. Elle porte pour toute inscription :

Canada — Letter card avec timbre à effigie de

Victoria à droite :

3 cents, carmin sur vert-bleu

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Un confrère anglais dit avoir vu le timbre

fiscal brun 1 penny sur une lettre avec trois

timbres-poste ordinaires de même valeur, obli-

térés 17 février 1865 :

1 penny, brun

CEYLAN.

L'enveloppe ci-contre, de 5 cents, nous arrive

par M. Ridpath. Elle est

devenue 2 cents de par une
surcharge bleue : un trait

en haut, un en bas, un chiffre

sur l'effigie et c'est tout.

Quant à l'enveloppe elle a

une inscription sur trois

lignes, toujours en impres-

sion bleue :

District letter Envelope, price 2 1/2 cents.

This Enftlope will not pass tlirough more than one Post office, wlll

only lie delivered wlien called for, and will not ne re-dircctcd.

Impression de couleur sur papier blanc vergé.,

format 140 X 79 m/m :

2 sur 5 c, outremer, surch. bleue

Il est probale qu'il n'y aura pas d'erreur pour
cette émission, le gouvernement ayant défendu

d'en faire sous peine de destitution...

Cette défense nous en rappelle une autre, plus

drôle. Elle est née en Allemagne, dans une des

villes frontières de Belgique. Des miracles

avaient lieu presque chaquejour: d'où rassemble-

ments, tumultes et partant des rixes entre les

croyants et les mécréants. L'autorité s'en émut
et rendit une ordonnance par laquelle il était

sévèrement défendu de faire désormais des

miracles, sous peine d'emprisonnement. Cette

ordonnance eut un effet immédiat : les miracles

cessèrent comme par enchantement.

La défense des autorités britanniques aura-

t-elle le succès de celle des autorités prus-

siennes? Nous n'osons l'espérer : qui a bu, boira.

M. Ridpath nous a encore envoyé une carte

postale de 2 cents, valeur nouvelle appliquée en

surcharge sur le 3 cents dont la valeur primi-

tive est biffée d'un trait :

2 sur 3 cents, lilas, surch. noire

EEPLY POST CARD.

To

Enfin il nous arrive une carte avec réponse

2 —(— 2 cents dont le timbre est formé d'une

grecque ; en haut : Ceylon ; au milieu : S c. ; en

bas : Postage. En voici du reste le dessin.

Imprimé sur les lre et 3 e faces, tenant par le

haut, sur carton blanc :

2 + 2 cents, bleu sur blanc

S'il y a défense de faire des erreurs, il n'y a

pas défense de faire des

surcharges. Voici l'enve-

loppe, pour lettres enre-

gistrées, 15 cents, qui chan-

ge de valeur par l'applica-

tion de la surcharge : ten

cents sur deux lignes :

lOsur 15 cents, rose, surch. noire

CÔTE D'OR.

La surcharge : Gold Coast Colony, sur une
ligne droite, au lieu d'avoir une longueur de

54 m/m a maintenant 63 m/m. Il y a trois dimen-

sions des deux variétés {Monthlyjournal) :

2 pence, bleu, surch. noire
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CURAÇAO.

Le Timbre annonce l'existence des timbres

suivants à l'effigie de la jeune reine :

12 l/î cent, vert

là — carmin

25 — brun

M) — rouge-foncé

DIEGO SUAREZ.

La Revue Philatelique a reçu les timbres-taxe

suivants surchargés : THe'go Suarcs :

1, ?. 3, -J, 5 centimes, noir, surcli. noire

De plus elle a vu :

30 cents, noir, surch. noire renversée

C'est par erreur que nous avons annoncé le

mois passé des cartes postales pour le Congo
français. Ces caries ont- été émises à Diego

Suarez, naturellement avec la surcharge île la

colonie.

EQUATEUR.

Réparons un oubli. Il

existe une série de timbres

télégraphe qui nous est rap-

pelée par les nouvelles que
nous donnons plus loin.

Voici d'abord le fac-similé.

Le type est celui des tim-

bres-poste ave.- surcharge

placée à la partie supé-

rieure.

Les valeurs sont les suivantes :

1 centavo, ardoise, surch. rouge

5 — jaune serin, — noire

10 — bleu, — rouge

il) — brun. — noire

50 -
1 sucre,

veit,

bistre.

groseille,

En suite d'accords survenus entre le gouver-

nement de l'Equateur et la compagnie Ilamil-

ton, de New-York, celle-ci est tenue do fournir

cette année une nouvelle série de timbres, enve-

loppes, etc. Le type représentera le président

Rocàfuerte. L'envoi de la compagnie Hamilton
est attendu pour la tin avril....

En vue de cette émission ou par calculs, l'as-

sortiment de timbres actuels est devenu incom-
plet ce qui oblige (?) l'administration des postes,

aux abois, à revenir aux timbres provisoires.

Voici les émissions forcées qu'on nous signale :

Vers la fin de décembre on s'est aperçu avec
terreur que les 1 centavo manquaient. Cet.te va-

leur étant réclamée pour l'envoi des cartes du

jour de l'an, on décapita sans pitié les timbres-

télégraphe jusque et y compris le mot : Tele-

grafos, réduisant d'un cinquième ces timhres,

pour en faire des timbres-poste. Le moyen est

pratique, on peut le faire soi-même : il suffit

simplement d'avoir des timbres-télégraphe :

1 centavo, ardoise

Les timbres-télégraphe 10 centavos ayant

manqué à leur tour à Quito, en janvier, on eut

recours aux timbres-poste, même valeur, dont

on fit des télégraphes par l'application d'une

surcharge noire du mot : Telegrafos, moyen
toujours pratique :

10 centavos, vert, surch. noire

A Guyaquil les télégraphes 20 centavo < étant

épuisés, dans le courant de février, on trouva

l'idée de Quito tellement ingénieuse qu'on la mit

en pratique aussitôt. Il parait que la taxe

20 centavos est la plus commune là bas, parce

qu'elle représente le prix des télégrammes à

dix mots, d"où la disette et l'emprunt forcé aux
timbres-poste :

20 centavos. brun, surcli. (')

Ce n'est pas tout. Les enveloppes à 5 cent;, vos

n'étant plus en réserve, il fallut y suppléa- en

utilisant celles à 10 centavos dont il y avait un
« estoc » comme dit l'immortel Gruat Modeste-

ment et pour ne pas altérer le timbre, on appli-

qua : S centavos, en vert, sur une ligne hori-

zontale, sous le timbre, ce qui était une anomalie,

ainsi qu'on le fit immédiatement remarquer à

l'administration des postes, car au lieu de dimi-

nuer la valeur comme c'était bien l'intention

première, on portait le prix de l'enveloppe à

10 + 5 centavos.

On se rendit à ces raisons, mais la disette

étant grande on utilisa néanmoins l'impression

des 2,000 enveloppes surchargées.

Celles qui furent créées par la suite et qui

doivent être en usage au moment où nous écri-

vons ers lignes ont la surcharge noire appliquée

sur le timbre :

Format loi 90 ru m :

Février 1803 5 cent, sur 10 cent, vert, surch. verte sur paille

Mars 1893 : ê — — 10 — — — noire —

Surcharge renversée .

5 cent, sur 10 cent, vert, surch. verte sur paille

De nouvelles surcharges sont à craindre à

Quito pour peu que la compagnie Hamilton ne
se décide pas à venir en temps au secours de

l'administration des postes. Qu'elle y aille donc
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au plus vite ! Mais, nous dira-t-on, si l'adminis-

tration épuise toute sa réserve, elle n'aura pas

grand chose à remettre àlacompagnie Hamilton,

de par son contrat et les collectionneurs seront

ainsi volés. Qu'on se rassure, quand il n'y en a

plus, il y en a encore ! Ce bon M. Seebeck a

prévu le cas. Une réserve à New-York assure à

tous les collectionneurs, petits et grands, passés,

présents et futurs, de quoi compléter leurs

albums. Et puis les planches ne sont-elles pas

toujours là?

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le 10 cents, pour lettres envoyées par cour-

rier spécial, a changé de couleur parce qu'il

était confondu trop facilement avec les 1 cent

de la série nouvelle :

10 cents, orange

Plusieurs journaux annoncent la prochaine

émission de deux timbres 8 cents pour lettres

recommandées, l'un à l'effigie du général Sher-

man, de la dimension des timbres de 1890, l'autre

pour la série du quatrième centenaire de Chris-

tophe Colomb représentant Colomb rentrant

en giàce.

FIDJI.

Voici en quoi consiste la

surcharge appliquée sur le

6 pence rose.

FRANCE.

La série des timbres-taxe

réduite à huit valeurs va pa-

raître bientôt dans les couleurs ci-après, con-

servant leur type :

1 centime, noir sur blanc

5 — bleu ciel — —
10 — bistre foncé — —
15 — vert clair — —
30 — carmin — —
50 — mauve — —
60 — brun — bistre

1 franc, mauve — brun

Un de nos correspondants nous écrit que les

timbres-taxe typographies, de 1S59 n'ont pas

été émis le 1er juin 1859 comme on le pense

généralement. Les bureaux importants, nous
dit-il, ont dû être approvisionnés avant cette

date, puisqu'il possède un timbre oblitéré 5 mars
1859 sur papier blanc, le jaunâtre ayant paru
plus tard.

M. Robert signale le timbre 5 francs de l'Em-

pire français qui serait dépourvu de la valeur :

S f. En ce temps de carotte, notre confrère a-t-il

bien pris soin d'examiner sous toutes les faces

le timbre en question et s'est-il bien assuré si la

désignation de la valeur n'avait pas été enlevée

patiemment au moyen d'un acide? Nous ne
pouvons qu'engager notre confrère à revoir le

timbre.
JAPON.

La carte 3 sen de l' Union postale universelle

nous parvient avec l'impression olive au lieu de
vert vif :

3 sen, vert-olive

Après avoir vendu (?) tous les timbres de
Labouan, il en reste encore assez pour faire des

provisoires si nous en jugeons

par le timbre nous remis par
MM. Porbin ci Cie

. D'un 40

cents, sans fllagramme, on en
a fait un 2 cents, par une sur-

charge. Au lieu d'en diminuer

la valeur, cette surcharge doit

l'augmenter, car il est proba-

ble que lorsqu'on en demandera à l'administra-

tion des postes, elle vous renverra chez le

Pasteur du coin qui les vend pour le grand bien

de l'Église et pour le profit de l'administration :

2 cents sur 40 c, bistre-jaune, surch, noire

Ces lignes étaient écrites quand nous recevons

le 8 cents, violet, sans fllagramme avec la sur-

charge : 6 cents, (6 gros chiffre, cents lettres

minuscules sauf le c). Nous reproduirons le type

le mois prochain.

6 cents sur 8 cents, violet, surch. noire

Les timbres sans fllagramme sont-ils décidé-

ment en usage ou ne le sont-ils pas ?

LEVANT ANGLAIS.

Le timbre anglais de 1/2 penny a été sur-

chargé : 40 paras à Constantinople. Le bureau
avait commandé à Londres

des timbres de cette valeur

qui n'arrivaient pas, quand

le 24 février il fut décidé que,

pour ménager cette valeur,

elle ne serait plus employée

que pour l'intérieur et l'étran-

ger, sauf l'Angleterre. L'en-

voi attendu chaque jour n'étant pas arrivé le

25 février, on créa le timbre provisoire que nous

reproduisons (notre graveur a omis l's final)

et qui ne fut en usage pour l'Angleterre qu'à
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partir du 27 février; l'approvisionnement étant

venu le 2 au matin, l'emploi du timbre pro-

visoire cessa immédiatement. 11 n'a pas du

reste été vendu au public, l'employé l'appli-

quant lui-même sur les lettres, après quoi il

l'oblitérait: de sorte que toute idée de spécula-

tion, nous écrit-on, est inadmissible.

La surcharge est à main; il yen a deux types.

Le premier a le chiffre 4 plus ouvert et l's dé-

formé du haut, à droite.

Il n'y a eu que 2,000 exemplaires d'imprimés,

les 3 4 ayant été employés pour les correspon-

dances commerciales.

On se demandera comme nous comment il se

fait que le bureau de poste de Constantinople

avait précisément des timbres anglais sous la

main pour les surcharger et pourquoi il n'en a

pas l'ait usage sans surcharge. On nous répond

que le 1/2 penny est employé sans surcharge

pour les affranchissements d'imprimés contre

10 paras et que, appliqué sur les lettres, il en

faudrait conséquemment 5 exemplaires soit

50 paras alors que la taxe est de 2 1/2 pence ou

40 paras : c'est ce qui a empêché l'administra-

tion de délivrer ces timbres sans surcharge.

LEVANT AUTRICHIEN.

Nous reproduisons le type

des deux nouvelles valeurs

annoncées il y a peu de temps

ici.

LIBERIA.

Le 3 cents noir est imprimé en rouge i Revue

Philatéligue) :

3 cents, rouge

LUXEMBOURG.

Le 29 mars dernier ont paru, au nouveau

type :

1 franc, lilas-violacé

2 1/2 - noir

5 — grenat

MADÈRE.

Nous avons omis de dire le mois passé qu'il y
a aussi des cartes-lettres 25 réis pour le district

de Funchal :

25 réis, vert

MAROC.

D'après le Courrier des Timbres-poste, il

aurait existé un courrier entre Mogador et

Maroc, lequel a été supprimé depuis que le

sultan a établi le sien.

On se servait de timbres à 20 centimos, genre

de ceux de Mazagan, première émission, de 25 c,

avec cette différence que l'inscription était :

Mogador à Maroc :

20 centimes. -

Les timbres pour le bureau de poste espagnol

ne sont pas encore prêts à paraître. Il parait

même qu'on est disposé à abandonner le projet.

MARTINIQUE.

On nous signale les erreurs ci-après :

1882 pour «.92.

05 cent sur '25 c, noir sur rose, surch. noire

15- -25---— - -
95 pour 05

il.", sur 25 c, noir sur rose, surch. noir

MONTENEGRO.

Nous ne savons si l'administration des postes

a eu connaissance du truc de ce charcutier qui

plaçait ou qui ne plaçait pas une pièce d'or de

5 francs dans l'une des saucisses offertes au

public, toujours est-il qu'elle emploie un truc

analogue et qu'elle vend ses cartes en quantité.

Ainsi lorsqu'on achète un certain nombre de

cartes du Monténégro, on a presque toujours la

bonne fortune de trouver une variété qui vous

indemnise des recherches faites dans le tas. Cette

bonne fortune vient de nous échoir. Nous avons

trouvé la carte 2 novtch, jaune, avec la compo-

sition typographique noire imprimée en double.

Or, comme les cartes s'impriment en deux

variétés et que nous n'avons que celle qui a la

lettre (a), un autre confrère qui achètera des

saucisses, des cartes, voulons-nous dire, aura la

chance de rencontrer l'autre variété avec lettre

italique :

2 novtch, jaune, douhle irap. noire

NOUVELLE CALÉDONIE.

i. Le dernier cri de la surcharge nous est

donné, dit un de nos correspondants, par la

Nouvelle-Calédonie. Il a été fait 6 types de

double et même triple surcharge. Il y a dos ren-

versements, des pirouettes de cadres, des têtes

bêches, etc. »

Parmi les exemplaires, qu'on nous envoie, il

en est deux que nous avons décrits, un autre a

la tête bêche, avec double surcharge, la seconde

en biais.

Quand le collectionneur voudra faire cesser
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la spéculation administrative, il dédaignera les

confetti timbrophiliques, parfumés ou non,

qu'on lui sert en dehors du carnaval.

NOUVELLE ZÉLANDE.

On a élevé des doutes sur l'authenticité de la

surcharge oblique : o p s o dont le Philatélie

Journ. of G. Britain signale maintenant :

5 pence, olive, surch.- noire

PORTO RICO.

Voici décidément quels sont les timbres

employés actuellement dans cette colonie espa-

gnole, depuis l'an dernier :

4 -
6 -

On nous administre à petite dose, les timbres

provisoires avec surcharge oblique -.provisorio.

Viennent de paraître :

50 réis, bleu, surch. rouge

80 — jaune, — noire

ROUMANIE.

gris-vert 5c.de peso, vert-émeraude

violet S — brun-pâle

brun-violet 10 — carmin

outremer 20 — mauve
rose 40 — bleu-foncé

vert-jaune 80 — orange-foncé

bistre-jaune

rouge-pâle

orange

PORT DGAL.

Voici le dessin de la carte-lettre 15 bani,

annoncée depuis longtemps. Elle vient seule-

ment de paraître.

15 bani, bistre sur paille

La carte-lettre circule avec le piquage formant

cadre du bas, au lieu d'aller jusqu'aux extré-

mités :

5 kopecks, violet

Odessa. — La croix

rouge a continué, parait-il,

ses émissions annuelles

dont nous n'avons plus été

tenu au courant.

Voici ce qu'on nous

signale au type ci-contre,

dont le millésime est chan-

gé chaque année.

Format US X 72 m/m, timbre à droite :

18S9, 10 kop., rouge sur blanc vergé

1890, 10 — — — — —
Double timbre 1890 à droite, 1891 à gauche :

1S90/91, 10 + 10 kop., rouge sur blanc vergé

Double timbre 1891 à droite, 1890 à gauche :

1891/00, 10 + 10 kop., rouge sur blanc vergé

Format 120 X 83 m/m, timbre à droite :

1892, 10 kop., rouge sur blanc uni

1S93, 10 — — - - -

Ces deux dernières ont en filagramme un

double cercle de 68 m/m avec caractères russes

autour et croix au centre.

Cherson (Cherson). — M. Von der Beeck nous

fait remarquer, preuve à

l'appui, que le 10 kop. de 18S5

se présente parfois sans
£

couronne au-dessous du

mot : Mapha, fort mal re-

présenté sur notre dessin :

10 kopecks, or, rouge et blanc

Cette absence de couronne

est le résultat d'une erreur,

cette variété étant repro

duite en même temps que les timbres avec cou-

ronne et sur la même feuille.

Irbit (Perm). — Les timbres

de cette administration rurale

sont changés.

Le nouveau type se présente

en deux valeurs :

2 kopecks, lilas

10 — rouge

L'impression est en couleur

sur papier blanc, piqués 11 1/2

Oustvsolsk ( Wologda). — L'enveloppe de 1889

a subi une légère modification dans le dernier

tirage. La partie droite de la banderole a un

crochet que ne marquait pas le précédent tirage
;

partie gauche a été reconstituée comme au

premier tirage :

'i kop., vermillon, format 152 x 87 m/m
3 — — — 148 X 120 —
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Tichvin (Novgorod). — Le timbre de 1893 se

u* 9 présente avec un soleil rayon-

J
riant portant l'inscription :

Tich/oinshaia Zemskaia

Potschta (Poste rurale de

\ Tichvin); au milieu : Ziems.-

two; en-dessous, une cou-

ronne entre deux dates :

Z77.7 ei 1864; plus lias : un

5^ livre ouvert entre branches

de lauriers, puis encore les dates : 18-92 93;

dans les angles inférieurs la valeur : o h.

Lithographie et imprimé en noir sur fond

bleu, piqué 10 :

5 kopecks, noir, bleu et or

Tscherdina (Perm). — Le timbre de 1891

parait imprimé en bleu; même piqûre 11 1/2 :

2 kopecks, bleu

SALVADOR.

Voici le dessin de la carte signalée le mois
dernier.

skycheu.es.

Les timbres surchargés sont en usage depuis

le 16 février dernier. Nous en reproduisons

le type qui nous est adressé

parM .Erard Le Roy d'Etiolles,

membre du Jury et du Comité

de l'exposition internationale

de timbres-poste de Paris en

1892, membre « of the Phila-

télie Protection association »,

Président de la société phila-

télique française, membre de la société de tim-

brologie française et des principales sociétés

philatéliques du monde....

La surcharge consiste en la valeur en chiffres,

au-dessus du cartouche inférieur et le mot :

cents sut le chiffre primitif, le tout en noir :

3 sur 4 cents, carmin et vert, surch. noire

12 — 13 — gris — noir, —
15 — 16 — orange — bleu, —
45 — 4S — jaune — vert, —
90 — 96 — violet — carmin, —

VARIÉTÉ.

Cents pour Cents :

'.ni sur 96 cents, violet et carmin, surch. noire

Le 12 cents n'est pas encore en usage.

MPÔSTAGEl <H

«I SÉÉpJ

gl ^% g!

~~z™z^~

SIERRA-LEONE.

Reçu de MM. Forbin et Cie
,

le 3/2 pence ayant la valeur

biffée de deux traits et irres-

pectueusement sur l'effigie de

la reine, les mots : Halfpenny

en petites capitales, sur deux

lignes, le tout en noir :

1/2 sur 3/2 penny, lilas, surch. noire

SUÈDE.

Le 50 ôre, timbre de service, est imprimé

aujourd'hui en gris-pâle :

50 -Te, gris-pàle

La provision de timbres 5 centimos surchargés

etlO centimes, non surchargés, ayant été épuisée

avant l'arrivée d'une nouvelle fourniture de

Paris, 150 des timbres-taxe français à 5 centimes

et 600 du 10 centimes ont été surchargés comme
suit :

Sur la ligne supérieure, le mot : timbre en

petites capitales rouges au-dessus du mot :

chiffre; sur la ligne inférieure le mot : Poste

également en petites capitales rouges sur le mot :

Taxe. Au centre, les mots : à percevoir, oblitérés

par une grosse barre rouge.

La fourniture demandée à Paris étant arrivée

l'aprês-dinée du jour où les timbres provisoires

furent émis (6 février) la vente cessa immédiate-

ment, mais tous les 5 centimes étaient vendus et

450 du 10 centimes.

On nous avait aviso de l'émission prochaine

d'un 10 centimes surchargé lu centimos. C'est

probablement celui dont il est question plus

haut et qui était devenu nécessaire depuis qu'on

s'occupe d'un service complet au Maroc.

TASMAN1E.

La bande 1 penny, type ovale en relief à

l'effigie de Victoria, nous arrive imprimé en vert
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émeraude sur papier blanc uni, impression à

droite. Dimension : 129 X 346 m/m :

1 penny, vert-émeraude

Communication de M. Ridpath.

TUNISIE.

Il existerait, d'après MM. Forbin et Cie
, les

cartes suivantes :

Carte-postale : 5 + 5 centimes, noir sur vert

Carte-lettre : 10 — — — gris

VENEZUELA.

La carte à 10 centavos est actuellement carmin

sur blanc, écrit Der Philatelist. Notre confrère

donne à cette carte les dimensions 138 X 96 m/m,

ce qui nous parait énorme. Elle avait autrefois

128 X 87.
10 centavos, carmin sur blanc

Il nous a été adressé un journal affranchi au

moyen du timbre actuel 10 centavos, brun, sans

surcharge aucune et coupé en biais :

1/2 timbre 10 centavos, brun

VICTORIA.

Le Vindin's Ph. Monthhj rapporte que

MM. Henry Box & C ie ayant fait une commande
d'enveloppes 2 pence au Post Office, celui-ci

« comprit » mal la commande et fit imprimer

des enveloppes à 1 penny. Pour réparer la bévue

commise on ajouta ensuite un second timbre

1 penny.

Elle est mauvoise, cette histoire, on nous l'a

déjà faite pour la Nouvelle Galles du Sud... 11

nous semble qu'il est de règle que ces sortes de

commandes se font toujours par écrit; dès lors

il n'est pas possible de commettre l'erreur pré-

tendument arrivée.

Il faudra trouver autre chose pour les enve-

loppes à deux timbres... et autres balançoires :

1 + 1 penny, brun sur bleu, format?

On nous écrit de Melbourne que c'est par

erreur que les enveloppes 1 penny ont été

imprimées en carmin. Que du reste la fabrica-

tion n'a été que temporaire et qu'aucune enve-

loppe n'a été imprimée ainsi pour l'émission

générale.

Donc encore une erreur et pour compte privé !

On nous en fera voir de toutes les couleurs

si cela continue.

WURTEMBERG.

Le 5 marks, noir et bleu est signalé par

l'Echo de la Timbrologie comme existant avec la

surcharge de la valeur renversée :

5 marks, noir et bleu

Un de nos confrères allemands a reçu l'enve-

loppe mandat de service au type cadre losange

intérieur connu. Format 149 X 85 m/m :

20 pfenning, bleu sur jaune-brun

ZOULOULAND.

Des cartes anglaises vont être expédiées au

Zoulouland, savoir :

Les cartes à 1/2 penny auront le mot : Zitlu-

land en surcharge; celles à 1 penny auront :

Great Britain & Ireland surchargé du même
nom : Zululand :

1/2 penny, brun-rouge sur blanc

1 — vermillon — chamois

1/2 + 1/2 — brun-rouge — blanc

1 + 1 — vermillon — chamois

Les dernières destinées du 25 cent, actuel

d'Espagne.

Il y a quelques mois arrivait à Paris un grand

nombre de timbres d'Espagne, épreuves de mise

en train en simple et double impression, parmi

lesquelles, quantité de 25 centimos, bleus,

imprimés sur papier blanc épais et piqués 14.

Ce lot entier provenait de l'imp rimer ie du timbre

à Madrid qui s'en était débarassé en l'envoyant

au <• Tribunal de Cuentas del Estado » (Tribunal

des comptes de l'Etat?) pour y être déposé pour

son compte. Chose extraordinaire, ces 25 centi-

mos sont dépourvus du petit trait de couleur qui

règne à l'extérieur du contour de l'ovale, on dit

même qu'on les reconnaît " par les blancs des

espaces clairs qui sont un peu azuré et très sales »

ce que nous n'avons pas vu. Quoiqu'il en soit,

ces timbres ayant été mis au rebut, furent bar-

bouillés d'essence de térébenthine pourles rendre

impropres à l'usage : on verra plus loin si l'on

a réussi.

L'envoi ayant probablement été trouvé encom-

brant au tribunal des comptes, disparut un beau

jour et prit son vol pour Paris où il fut vendu.

De cette décision il en résultait ces avantages

de n'avoir plus à se préoccuper des poussières

qui devaient inévitablement s'accumuler sur

ces timbres ; défaire place à choses plus sérieuses

et enfin de pouvoir palper des écus. Sans approu-

ver le détournement, nous ne voyons pas en

somme le grand intérêt qu'on pouvait avoir à con-

server ces balayures d'imprimerie. Mieux valait,

nous semble-t-il, vendre ce lot au bénéfice d'une

œuvre quelconque.

Nous avons dit, que parmi les épreuves se
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trouvaient des 25 centimos. Des personnes

«• intelligentes -.jugèrent bon d'en conserver par

devers eux et avec la même désinvolture qu'on

paie les droits d'auteur en Amérique, ils s'en

servirent pour l'affranchissement de leur corres-

pondance.... Nous en reçûmes sur des lettres

qui nous furent adressées et on nous en a montré

d'autres.

Avant dénoncé la fraude à Madrid, nous en

avons reçu cette réponse pyramidale : « le

gouvernement cornait le délit, mais se déclare

impuissant à poursuivre, les timbres étant

légitimes "....

Une conscience timorée peut donc s'accomoder

d'un affranchissement effectué dans ces condi-

tions : la chose n'étant pas punissable, elle est

par conséquent légale !

Une émission de timbres au Paraguay.

Il s'agit de l'émission du 12 octobre 1S92.

Le 12 octobre dernier, à 1 heure de l'après-

midi, le directeur des postes à l'Asuncion faisait

distribuer des bulletins dans les rues par lesquels

il annonçait qu'il était émis ce jour là des enve-

loppes avec surcharge et des timbres, etc.

Tout le monde se précipita à la poste; à

1 1/2 heure l'émission était complètement épui-

sée.... Néanmoins, le Directeur des postes fai-

sait offrir subrepticement, vers 2 heures, de ces

timbres et enveloppes à des prix insensés. Il y en

a qui ont payé jusque 2 livres sterling une

enveloppe.

Ceci est le premier acte de la comédie qui a

été jouée ; en voici le second

.

Un grand collectionneur Paraguayen, person-

nage officiel, domicilié à possédait un stock

important de l'enveloppe 5 centavos, vierge de

toute surcharge. Jugeant et avec raison que si

ses enveloppes avaient le buste de Colon, comme
les enveloppes du 12 octobre 1892, qu'elles

auraient une plus value, fit confectionner un
timbre en caoutchouc, imitation de celui officiel,

qu'il appliqua lui-même sur ses enveloppes....

Se rappelant les préférences données en

Allemagne aux timbres oblitérés, il mit son

adresse sur un certain nombre d'enveloppes et

par la complicité d'une personne, il obtint en

communication les timbres à date de la ville

qu'il habite, y ajoutant au dos un chiffre rouge

qui correspond au n° d'ordre du livre d'entrée

du bureau des objets recommandés.

Un collectionneur frappé de la différence qu'il

y avait entre le timbre Colon et celui qu'il avait

reçu de l'Asuncion, eut l'idée de s'adresser à la

poste pour contrôler le n° indiqué au dos de la

lettre. Il s'est trouvé qu'il ne correspondait

nullement à ceux qui auraient dii s'y trouver et

que la lettre n'avait jamais passé par la poste de

cette ville.

Eu égard à laposition officielle du personnage,

cette affaire n'a pas eu de suite.

On sait maintenant pourquoi le Directeur des

postes avait si grand souci des contrefaçons et

pourquoi il s'adressait au ministre de l'intérieur

(voir n° 363, pages 32/33 du Timbre-Poste) :

c'était tout simplement pour éviter la concur-

rence.

Variétés rarissimes de dentelures.

Nous nous sommes abstenu de parler de

certaines variétés de dentelures des timbres-

taxe de Bulgarie, pour plusieurs raisons. C'est

que d'abord n'ayant pas la foi dans la légitimité

de ces dentelures, nous ne voulions en parler

qu'en connaissance de cause. Nous trouvions

qu'un perçage adopté en 18S4, abandonné com-

plètement en 1886, ne pouvait se rencontrer

avec une piqûredatantdel887.0nnousohjectera

peut-être que ce sont les timbres de 1887 qui

ont reçu le perçage de 1884. mais alors ils

devraient appartenir au report de 1S87 qui est

différent de celui de 1884/86. Les timbres de

l'Australie du Sud présentent il est vrai des

exemples de timbres percés dans un sens et

piqués dans l'autre, mais jamais il n'a été ren-

contré, comme ici, des timbres piqués vertica-

lement à droite, ou à gauche, en haut ou en

bas et percés aux côtés qui ne sont pas piqués :

C'est ce qui a motivé notre silence.

Un de nos correspondants, étonné de notre

réserve, a eu l'obligeance de nous envoyer pré-

cieusement les timbres acquis pour sa collection,

ce qui nous permet d'en parler aujourd'hui, un

peu tard il est vrai, mais mieux vaut tard que

jamais.

Les timbres en question ont la piqûre 11 1/2

répondant parfaitement à celle des timbres-taxe

authentiques, piqûre qu'il n'est pas difficile

d'obtenir, aujourd'hui que les machines à piquer

sont dans le commerce et servent à divers

usages. Mais si le piquage ne laisse rien à

désirer, le perçage des timbres rarissimes ne
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résiste pas à une confrontation. Lorsqu'on

rapproche deux de ces timbres on ne retrouve

pas le losange net et franc des timbres vrais;

l'extrémité des dentelures au lieu d'être presque

en pointe, est coupée carrément: ces dentelures

sont plus larges et moins élevées, elles se pré-

sentent parfois en hachures; enfin placées sur

l'odontomètre.elles donnent 4 3/4, parfois 5 dents

au lieu de 6 et 6 1/2. Nous croyons ne pas nous

tromper en disant qu'on s'est servi des timbres

non dentelés pour arriver au résultat que nous

dénonçons.

Nous n'avons pas les loisirs voulus pour re-

chercher quel est le timbrographe qui a propagé

la grande nouvelle; s'il l'a fait de bonne foi, il

n'est pas bien fort ce timbrographe ; si au con-

traire il l'a fait en connaissance de cause que

les dentelures étaient fausses, il a parfaitement

réussi, car la plupart des journaux ont donné

en plein dans le panneau.

Encore le 4e type 20 c. de Bordeaux.

Après avoir longtemps différé sa réponse,

M. Robert a voulu se payer des triomphes faciles

en plaçant son 4° type 20 c. de Bordeaux dans

un appareil dit lumineux et l'assistance entière^)

présente à l'expérience a reconnu les différences

que nous n'avonsjamais nié et qui sautent à l'œil

de tous, mêmes des moins " éminents » sans le

secours d'appareils extraordinaires. Cet appa-

reil doit être cependant bien perfectionné car

notre confrère a relevé sous l'œil de l'effigie,

une absence d'ombres!...

M. Robert a du cependant remarquer, comme
tout le monde, que des absences semblables

peuvent se constater sur presque tous les tim-

bres : Il était donc puéril d'en parler.

Pas plus que la question de la quadrature du

cercle, des questions du genre de celle qui

nous occupe ne se résolvent par un appareil fut-

il lumineux. On a recours plutôt aux gens de

métier qui peuvent vous apprendre ce que l'on

ignore et vous donner l'explication des sur-

prises obtenues principalement par les impres-

sions lithographiques.

Et puisque notre confrère s'est chargé d'amu-

ser la galerie par des projections lumineuses,

ne pourrait-il mettre en cause les premiers

timbres lithographies des Indes anglaises ? il y
a là de quoi épater l'assistance. On constaterait,

par exemple, que la reine Victoria se présente

avec un nez sans narine ou dirigé vers le ciel,

un œil sans cils, sans sourcils ou formé par une

simple prunelle, une tête sans bouche ou sans

cheveux, un chignon sans boucle et dans le cadre,

des arches ou festons de toutes formes et épais-

seurs, enfin des inscriptions se rapprochant ou

s'éloignant du cadre suivant leur dimension.

La feuille de Roumanie 50 bani 1872 obtien-

drait également du succès. Les exemplaires

sont tellement différents entre eux que 63 de ces

timbres passeraient facilement pour la collection

des rois de France. Mais si l'on consulte une
personne de métier elle vous dira que tous ces

timbres, différents dans l'appareil Robert (rien

du biberon Robert, utile mais pas lumineux) ont

été obtenus ainsi par suite d'impression ou de

report défectueux et qu'il n'y a pas même eu de

retouche.

Une consultation pour le 4e type 20 c. de

Bordeaux aurait bientôt raison d'une question

qui tourne à la scie et à laquelle il est temps de

mettre fin. Aussi, pour notre part, déclarons-

nous les débats clos.

DlXIT.

P. S. Nous avons consulté une personne, une

seule, ayant assisté à l'expérience dont parle

M. Robert et elle nous déclare qu'elle ne connaît

pas le premier mot d'un 4e type de Bordeaux;

qu'elle n'a pas été appelée à donner son avis sur

ce timbre, et par conséquent reconnaître son

existence réelle, à laquelle elle ne croit pas.

L'assistance entière se composerait-elle d'une

personne comme " les hommes compétents »

d'autrefois ?

Les Labouan sur papier uni.

Nous avons reçu de MM. Whitfield-Kinget C'°,

une lettre pas bien aimable, pour avoir consigné

ici les renseignements que nous tenions sur les

timbres de Labouan imprimés sur papier uni.

Ces MM. nous défiaient de produire les preuves

que nous disions avoir, que ces timbres n'avaient

jamais eu cours et qu'ils étaient des réimpres-

sions. A les entendre nous devions obtempérer

sur l'heure à leur sommation.

Revenus à d'autres sentiments, ces MM., sur

notre demande, se sont prêtés de bonne grâce

en nous communiquant les preuves qu'ils op-

posent à notre dire et ils nous ont appris que

l'émission datait de mai 1892.

Parmi les preuves reçues, il y a un 6 c, vert
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oblitéré 1892 qui ne montre pas de filagramme

et plusiem-s enveloppes affranchies en 1892 avec

différentes valeurs qu'on nous dit sans fila-

gramme.
11 y avait une lettre du Secrétaire de la Com-

pagnie du Nord de Bornéo annonçant que les

timbres de Labouan avaient été expédiés de

Londres en avril pour être mis en usage aussitôt

dans la colonie; enfin une lettre émanant de la

Direction des postes de Labouan, du 31 mai 1S92,

annonçant l'émission prochaine d'une émission

destinée à remplacer les timbres de cette Com-
pagnie.

Donc, les timbres de Labouan n'étaient pas

encore émis le 31 mai 1892.

Nous avouons que ces preuves sont satisfai-

santes jusqu'à un certain point, mais les nôtres

ne sont pas moins concluantes.

Le 26 avril 1892, le Directeur des postes nous

écrit que les timbres de Labouan ont été rem-

placés par ceux de la Compagnie du Nord de

Bornéo : La Compagnie ayant repris le service

des postes, la suppression s'imposait, cela se

conçoit.

En septembre 1892 un collectionneur de

Londres déclare qu'il a reçu des timbres de

Labouan sur papier uni : cela se conçoit moins,

aussi la nouvelle est-elle reçue avec défiance.

Le 5 novembre même année, un correspondant
de Londres nous propose 2,000 séries, le stock

entier « des timbres déjà retirés » qui se trouve

entre les mains d'une maison coloniale de cette

ville qui était, nous l'avons appris depuis, VAgent
de la Compagnie du Nord de Bornéo. La propo-

sition d'achat nous est faite ad valorem moyen-
nant une légère commission pour le vendeur.

Intrigué, nous nous adressons à la Compagnie
pour savoir si c'est par ses soins que le tirage

des Labouan a eu lieu et si l'on peut obtenir de

ces timbres chez elle.

Il y a des nouveaux timbres, nous répond-on,

émis par notre Compagnie, mais nous n'en avons
pas en vente à présent.

Les Bornéo avaient remplacé les Labouan;
ceux-ci épuisés, se présentaient ensuite sur

papier uni; personne n'avait déclaré en avoir

d'oblitérés; la Compagnie s'accusait de les avoir

imprimés; une maison de Londres déclarait

qu'ils n'étaient plus en cours et les avoir tous

achetés et les proposait ad valorem; la Com-
pagnie faisait entendre qu'elle en imprimerait

d'autres, n'étaient-ce pas là des preuves suffi-

santes que pour reconnaître une réimpression;

et n'étions-nous pas en droit de dire que nous

en avions les preuves?

Aujourd'hui la lumière commence à se l'aire.

L'agent de la Compagnie après avoir déclaré

qu'il avait acheté tous les Labouan (il avait

mémo ajouté qu'il avait la garantie de la com-
pagnie qu'elle n'en imprimerait plus) n'a pas dit

vrai. Les timbres ont été reçus depuis par diffé-

rents marchands, dit-on, preuve qu'ils auraient

remplacé à leur tour les Bornéo; selon d'autres,

les deux séries (Bornéo et Labouan) seraient en

usage; enfin, on prétend aussi qu'un envoi a été

fait à Labouan pour mieux tromper le publie et

lui prouver l'emploi de ces timbres dont le stock

est utilisé pour en faire des provisoires et mieux
exploiter ainsi tout le monde.

Et quand nous nous informons à nouveau, à

la Compagnie, dans quel but elle a remis les

timbres de Labouan en usage et quelle quantité

il en a été imprimé, elle nous répond :

1° La nouvelle émission a été faite parce que

le vieux stock avait été épuisé et dans le but de

faire face aux besoins de la colonie;

2° Le nombre imprimé est et sera en rapport

avec les exigences et pour un laps de temps

qu'appréciera le Directeur. Les sept timbres 2,

6, 8, 10, 12, 16 et 40 cent ont bien été émis.

Voilà une réponse qui est moins compromet-

tante que l'émission.

AUX SOUSCRIPTEURS
de lu 7' édition du

CATALOGUE PRIX-COURANT ILLUSTRÉ
DE

Timbres- Poste, Taxe, Bandes, etc.

Ayant rencontré quelques difficultés pour

obtenir des renseignements indispensables sur

certaines cartes-postales, nous avons dû inter-

vertir l'ordre pour ne pas différer la publication

du Catalogue et entamer la 5e partie fiscale dont

nous espérons pouvoir envoyer ces jours-ci une

livraison.

Bruxelles. Irap. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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CHRONIQUE.

AÇOEES.

Le timbre de 100 réis, type actuel, est en

vigueur pour les districts à'Angra, Horta et

Ponta Delgada; également les enveloppes à 25

et 50 réis :

Timbre-poste : 100 réis, brun sur chamois

Enveloppes : 25 — vert — — (143 X 110 m/m;
— 50 — outremer —

Un décret du 17 mars décide que les timbres

de 100 réis seront mis en circulation aux Açores

et à Funchal à partir du 1 er avril.

argentine (République).

M. Bôttger nous adresse une carte-lettre à

3 centavos du format et de la disposition des

autres cartes-lettres en cours, qui circulerait

depuis le 1er avril dernier :

3 centavos, orange sur jaunâtre, intérieur blanc

AFRIQUE MÉRIDIONALE.

Voici les fac-similé des trois cartes décrites le

mois passé et que nous reproduisons d'après

le American Journal of Philately :

MASHONALAND
P S T ]§||^ C A R D

n^rn or noop nom
THE ADDRESS 0NLV TO BE WRITTEN ON tHIS SI0E.

MASHONALAND
CAPE OF GOOD HOPE (CAP DE BONNE ESPÉRANCE)

EEPLT PAID j$AÉ POST CAKD

MASHONALAND
VIA

CAPE 0F GOOD HOPE

(CAP DE BONNE ESPÉRANCE)
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Le
type

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Voici le timbre renseigné

lemoisdernier.Nousl'avons

vu avec filagramme CC et

couronne, peut-être existe

t-il aussi avec le CA et cou-

ronne. A été émis le 3 fé-

vrier dernier :

1 p. sur 3 p., bistre, surch. noire

Monthly Journal a reçu un 6 pence, au

du 4 pence actuel :

6 pence, violet

POST C ARD

La carte 3 pence, vert, a vu son timbre sur-

chargé / 1/2 penny, en bleu :

1 1/2 sur 3 p., surch. bleue

BARUADES.

Voici le dessin de la bande

dont nous parlions le mois

passé. Nous avons rencontré

une variété ou \\2 d n'est pas

ponctué! :

1/2 sur 1 penny, carmin, surch.violette

VARIÉTÉ :

Sans ponctuation.

1/2 sur 1 penny, carmin, surch. violette

Nous avons vu l'enveloppe 1 penny avec double

surchargèrent chiffre et le 1/2 d grand chiffre

sans ponctuation :

1/2 sur 1 p., rose, surch. violette, en double

1/2 — 1 — — — — non ponctuée

C'est par erreur que nous avons donné la

carte 1/2 p., comme verte alors qu'elle est brune.

BAVIÈRE.

La Carte Postale a vu la carte avec réponse

en deux variétés : filagramme vertical en zig-

zag ou en lignes ondulées; millésime 92 :

3 + 3 pfennig, brun-jaune, zig-zag vertical

3 -f- 3 — brun-noir, ondulations —

BELGIQUE.

Quelques bureaux ont commencé à délivrer

le timbre-télégraphe de 5 centimes, brun, vers

la fin de Mars; depuis, la vente s'est étendue

à tous les bureaux :

5 centimes, brun

BENIN.

Avec surcharge renversée, la Gazette Tim-

brologique annonce au type déesse :

5 cent., vert, surch. noire

BOLIVIE.

Plusieurs journaux prétendent savoir « de

source certaine » que les timbres Impresos sont

des essais.

Devons-nous rappeler avoir dit que nous

avons vu de ces timbres oblitérés et que nous

possédons encore en ce moment une bande

adressée à la légation de Bolivie à Paris, dû-

ment affranchie avec ces timbres Impresos,

portant tous les cachets de poste voulus. Nous
la tenons à la disposition des incrédules.

Nous trouvons dans un journal rédigé en

langue espagnole, le document suivant :

MINISTÈRE DU GOUVERNEMENT ET COLONISATION.

Oruro, 21 décembre 1892.

A Monsieur le Préfet du Département de Oruro,

Monsieur. Les timbres-poste de 5 et 10 centavos étant
complètement épuisés à l'adminisuation des postes de cette

ville et afin qu'il ne soit pas porté préjudice à l'envoi de la

correspondance du public pour les départements intérieurs

de la République, le Chef suprême de la Nation vous autorise

de bien vouloir ordonner â l'administration du Trésor
public qu'il transmette au Chef de la fabrique des timbres
la somme de 300 ou 400 bolivianos, en timbres de - trans-
aecionnes « de 5 et 10 centavos avec ordre de retourner la

même valeur aussitôt qu'on en aura fait l'expédition de la

caisse nationale.

Le bureau de poste habilitera ces timbres pour l'affran-

chissement de la correspondance intérieure et devra en
donner avis à chacune des autres administrations postales
afin que ceux-ci connaissent cette détermination qui a un
caractère provisoire.

Je vous communique ceci afin que vous l'exécutiez.

Dieu vous garde.
B.U'TISta L. Paz.

Voici le type dont parle le

document précédent. A-t-il

subi une modification par

suite de sa nouvelle destina-

tion, nous n'en savons rien,

mais c'est peu probable :

5 centavos, bleu-foncé

10 — -

Un timbre assez piteux a été 5

mis en usage le 15 mars der- :

nier. Il représente une tête de §

femme tournée à gauche dans

un cercle ayant pour inscrip-

tion : Republica dos E U do

Brazil; au-dessus : correio;

en-dessous la valeur.
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Impression de couleur sur papier blanc, pi-

qué 11 :

100 réis, carmin

La carte-postale à S0 réis se présente en quel-

ques variétés :

Union Postale universelle (58 1/2 m/m) :

80 réis, rouge et outremer sur blanc

VARIÉTÉS

ayant Postal'e :

80 réis, rouge et outremer sur blano

ayant Postale e éloigné :

80 réis, rouge et outremer sur blanc

Union Postal (sic) universelle (54 m/m) :

80 réis, rouge et outremer sur blanc

Le Brazil Philatelico exprime le désir de voir

émettre des timbres-poste, taxe, enveloppes,

cartes, cartes-lettres, bandes, tout cela à l'occa-

sion du cinquantième anniversaire (1
er juillet

1893) de l'adoption des timbres-poste au Brésil.

Notre confrère nous parait bien gourmand, il

ne nous en faudrait pas tant pour être heureux.

BULGARIE.

Il est annoncé la carte-postale de 10 + 10

stotinki avec les deux parties tenant par le haut.

L'administration avait un type fiscal mis au

rancart. Elle s'est décidée à le remettre en usage

comme timbre-poste, s'étant

dit probablement que puis-

que la reine ne changeait

pas, qu'elle est toujours une
veuve inconsolable, qu'on

pouvait parfaitement faire

une économie en utilisant un
vieux type, toujours de cir-

constance. On s'est donc con-

tenté d'approprier la gravure, changeant bill

stamp en postage comme on peut s'en assurer

par notre fac-similé.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 12 :

20 centavos, vermillon

50 — bleu foncé

L'émission a eu lieu le 17 mars dernier.

Divers journaux annoncent l'émission d'une

nouvelle carte 1 cent ayant l'avant dernier type

de timbre et la dimension 152 X 92 m/m :

1 cent, noir sur chamois

L'enveloppe 15 cents a été surchargée non
seulement : ten cents comme nous le disions le

mois passé, mais encore : 10 cents pour satis-

faire à tous les caprices :

10 c. sur 15 cents, rose, surch. noire, format G. H.

Ces formats existent pour la variété déjà

signalée.

COLONIES FRANÇAISES.

On nous écrit de Paris :

" Une nouvelle qui fera plaisir aux anti-sur-

chargistes. II n'y aura plus de surcharges aux
colonies françaises, l'administration ayant donné
des instructions très sévères à ce sujet. »

L'administration devra commencer d'abord

par faire des envois réguliers de timbres aux

colonies afin d'enlever tout prétexte à celles-ci

de faire des timbres provisoires et c'est ce

qu'elle ne fait pas.

CONGO FRANÇAIS.

Sur les derniers timbres nous relevons les

erreurs suivantes :

Conco pour Congo :

2 et 5 centimes

Français pour Français :

1, 2, 4, 5, 10, 20 e.t 25 centimes

Papier jaune et non teinté jaune :

75 centimes, noir sur jaune, surch. rouge

CÔTE D'IVOIRE.

Cote sans accent :

1, 2, 4, 5, 25 centimes

CURAÇAO.

Au type de la reine on nous signale :

10 cent, outremer, piqué 12 1/2

30 — gris, — —
L'7. B. Z. rapporte qu'il existe :

Carte postale : 7 1/2 cent, bleu sur bleuâtre

Cette même carte a été annoncée comme étant

carmin sur rose.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les deux timbres à 8 cents nous sont parve-

nus. Le 1 er type représenté, comme nous l'avons

déjà dit, est le général Sher-

man de face vers la droite

dans un ovale ayant pour

inscription : United States

— postage; en bas, sur une

banderole, la valeur : eight

cents et un chiffre au-dessus,

de chaque côté.

Appartient à la série ordinaire pour 1e re-

commandation des lettres.
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Imprimé en couleur sur papier blanc,piqué 12 :

S cents, brun-violet

Le 2e timbre 8 cents appartient à la série

extraordinaire Co-

*> lombus. Il repré-

) sente Colomb ren-

trant en grâce. Le
cadre est celui de

toutes les autres

valeurs et comme^ exécution le type

est digne de figurer dans la remarquable série.

Impression de couleur sur papier blanc,

piqué 12 :

8 cents, violet-rougeàtre

Nous avons reçu de la Compagnie Scott,

Stomp & Coin la carte avec réponse ci-contre :

Le cadre de la première partie porte en haut :

Postal card with paid repli/ — Carte postale

avec réponse payée, tandis que la seconde a :

Reply postal card — Carte postale réponse.

Le timbre varie aussi par l'inscription. Celui

de la première partie a : Postagc card et celui

de la seconde : Reply card.

Dans le coin gauche, de la première partie, on
lit : Detach annexed card for Answcr.

Imprimé en couleur sur carton blanc, les deux
parties tenant par le haut :

2 + 2 cents, bleu

Les enveloppes Colombus ont enfin fait leur

apparition discrète-

ment. En voici le fac-

similé : représente

Christophe Colomb
et la Liberté d'une

part, l'écu des Etats

Unis d'autre part
;

enfin un aigle.

Nous avons fait

connaître les quatre

valeurs qui existent ainsi que les formats, dans

notre n° 362.

Ces enveloppes ont un fllagramme spécial que

nous reprodui-

sons ici.

Si la série des

timbres Colom-

bus ne laisse rien

à désirer, par

contre les enve-

loppes sont détes-

tables.

Le timbre télé-

graphe Western

Union pour 1893

est imprimé en

bleu :

1893,sans valeur,bleu

EQUATEUR.

C'est bien malgré elle que l'administration des

postes a mis en vente à Quito des timbres télé-

graphe 5 centavos, avec la partie supérieure

coupée jusque et y compris le mot telegrafos,

afin de suppléer aux timbres-poste mêmes va-

leurs qui étaient épuisés. Cette douce violence

a eu lieu en février dernier :

5 centavos, jaune serin

Ce timbre et les autres télégraphes signalés

ont été employés aussi

avec le mot telegrafos.

Quant aux envelop-

pes avec surcharge noi-

re sur le timbre, elles

ont commencé à circu-

ler tin janvier dernier.

Ci-contre le dessin de

l'enveloppe avec la sur-

charge appliquée avec

résignation :

5 sur 10 centavos, vert, surch. noire sur paille

Le Vindin's Philatélie Monthly parle d'une

émission de timbres rappelant les types en cours

de la Nouvelle Galles du Sud, mais nous mon-

trant au centre, un naturel dans une pirogue

et dans le fond un soleil levant :

1 penny, noir

2 pence, vert

5 — bleu

Ont été gravés à Sydny.
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GUINEE.

Nous relevons la faute Guinée française (sans

cédille) sur les timbres suivants :

1,2, 4,5, 20, 50 c. et 1 £r.

GUYANE FRANÇAISE.

Signalé par la Revue Philatelique, le 10 c.

avec le mot Guyane renversé :

10 centimes, noir sur lilas, surch. noire renversée

De la série actuelle nous avons avec Cuyane

pour Guyane :

1, 2 centimes

GUYANE HOLLANDAISE.

Le Timbre reproduit l'arrêté qui décide

l'émission des timbres provisoires dont nous

avons parlé il y a quelques mois :

Le Gouverneur de Suriname

Considérant que la provision de timbres de 2 1/2 cent est

presque épuisée et qu'il y a lieu de remédier à cet état de

choses, en attendant que les timbres de cette valeur arrivent

de Hollande.

Vu la résolution du 18 juin 188S A 3354.

Décide :

1° Contrairement à l'alinéa 1 de l'art. 4 de la résolution

précitée règlantle service des postes à l'intérieur, il sera mis

provisoii'ement en usage des timbres de 50 cent, surchargés

2 112 cent.

2° Et que contrairement à l'art. 3, sub. 1° du règlement

susdit concernant l'apposition des timbres par les expédi-

teurs avant la mise à la poste; l'apposition des timbres

surchargés se fera exclusivement par les employés des

Paramaribo, 1" avril 1892.

T. A. J. Van Asch-Van Wijck.
Le Secrétaire intérimaire,

"Weyting.

INDES ANGLAISES.

Suivant le Ph. J. of Great Britain on aurait

surchargé : 2 -//5 annas, une seule feuille du

4 annas, eiive, laquelle aurait été vendue à

Bombay :

2 1/2 sur 4 annas, olive, surch. noire

INDES NÉERLANDAISES.

Annoncé par le Timbre, au type de la reine :

15 cent, brun

ISLANDE.

Quelques modifications ont été apportées aux

cartes du dernier tirage. La Carte-Postale nous

les fait connaître :

Les angles blancs ont disparu; un trait sous

Brjefspjald et les lettres KO :

5 aur, bleuet gris sur blanc

La carte 5 -\- 5 aur a la première ligne poin-

tillée de 87 au lieu de 85 m/m; l'r de Svar est sous

l'i de eins :

5 + 5 aur, bleu et gris sur blanc

La carte S -f- S aur a le tiret sous Brjefspjald

avec une sorte de petite croix au lieu de trois

petites boules :

8 + 8 aur, lilas sur blanc

Quant à la carte 10-|-10 aur son entête est

modifié en 7 lignes commençant par Allsherjar

(avec deux 1) :

10 + 10 aur, carmin 6ur blanc

ITALIE.

Les noces d'argent du roi Humbert devaient

nous donner un timbre-poste représentant les

portraits du roi et de la reine. Mais il parait,

d'après M. E. Diena, qu'on a dû renoncer à ce

projet, le temps n'ayant pas permis de le mettre

à exécution.

Le même correspondant nous dit que les

timbres à 25 centimes seront imprimés en bleu

plus pâle pour rendre l'oblitération plus visible.

LABOUAN

Le 6 cents sur 8 cents dont nous parlions le

mois passé a bien le filagramme

C A et couronne contrairement

à ce que nous avons dit, mais

très-peu apparent. Il existe

avec les surcharges suivantes

qui n'ont pas été signalées

^EplAc^TslFak ici
.

6 cents sur 8 cents, violet, surch. noire renversée

6 — — 8 — — — rouge

6 — — 8 — — — — renversée

LEVANT AUTRICHIEN.

On signale une variété de 1 piastre n'ayant

pas de chiffre dans les cercles supérieurs :

1 piastre, bleu, surch. noire

LEVANT FRANÇAIS.

La Direction des postes françaises n'ayant

pas des emploj'és salariés dans ses bureaux de

Cavalle, Dédéagh et Port Lagos, a confié le

service des postes de ces trois ports de mer de

la Turquie d'Europe aux agents des messageries

maritimes françaises moyennant une remise

sur la vente des timbres.

Pour éviter la fraude les timbres français ont

été surchargés, du nom de la localité sur les

trois plus petites valeurs et en plus, de la va-

leur en piastre, pour les autres valeurs. Ont été

émis le 1er avril.
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La série se compose comme suit pour chacun

des trois bureaux.

5 centimes, vert, surcharge rouge

10 — noir sur lilas, — bleue

15 — bleu, — rouge

1 piastre sur 25 — noir sur rose, — bleue

2 — — 50 — rose, — —
4 — — 1 franc, vert, — rouge

LIBÉRIA.

L'enveloppe de grand format (officiel) nous

est arrivé avec le timbre imprimé en vert. Il y
a actuellement en usage trois formats : petit,

moyen, et grand, chacun ayant la couleur

différente soit : outremer, lilas rosé et vert :

10 cents, vert

Les enveloppes dont nous avons reproduit

les types existent dans les formats ci-après :

Format 133 X 83 m/m, 2 c, brun clair sur blanc vergé
— 152 X 88 - 2 — — — — —
— — — 3 — chocolat — — —
— — — 5 — carmin — — —
— — — 10 — orange et noir — — —
— 228 X 100 — 3 — chocolat — — —
— — — 5 — carmin — — —
— — — 10 — orange et noir — — —

Sac 136 X 82 — 3 — chocolat — — —
— — — 5 — carmin — — —
— — — 10 — orange et noir — — —
Ce dernier format a le papier vergé verticale-

ment contrairement aux autres qui l'ontoblique-

ment; l'ouverture est à gauche; le timbre au

côté opposé.
LUXEMBOURG.

Les timbres de 1, 2 1/2 et 5 francs renseignés

le mois passé ont été annoncés par ce simple

avis :

POSTES.

Il est porté à la connaissance du public qu'à partir du
25 mars courant, l'administration des postes et télégraphes

mettra en circulation de nouveaux timhres-poste, à l'effigie

de Son Altesse Royale le Grand-Duc,aux valeurs suivantes :

1 franc, violet clair

2 1/2 — noir

5 — lilas-rougeàtie

Depuis le 1er avril, ont paru les timbres

suivants, au même type, surchargés S P en noir :

12 \1Z centimes, gris-perle, surch. noire

20 centimes orange, surch. noire

30 — olive, — —
37 1/2 - vert. — —

50 — bistre, — —
1 franc, violet, — —

2 1/2 - noir, — —
5 - lilas-rougeàtre

MADÈRE.

Un nouveau lOOréis, type actuel esten vigueur

pour le district de Funchal :

100 réis, brun sur chamois

MOZAMBIQUE.

On nous avise que les timbres 40 réis ont été

surchargés : Jomaes, en haut, S 41% (S) réis en

bas :

2 1/2 sur 40 réis, chocolat, surch. noire

5—40 — — — bleue

5—40 — — — rouge

NATAL.

Extrait du Monthly Jotirnal cet avis de la

Gazette officielle du gouvernement :

Il est notifié qu'un stock de cartes avec réponse payée

pour l'intérieur ayant été reçu de la fabrique, on peut en

obtenir aux bureaux de poste de la colonie, le mardi 24 cou-

rant (février) et jours suivants.

Les cartes pour l'intérieur peuvent circuler dans le Zou-

louland aussi bien que dans cette colonie.

Le timbre est du type usuel avec l'effigie dans

un cercle et les inscriptions semblables à celles

qui se trouvent sur les cartes de même valeur,

mais le mot : Natal ajouté au-dessus des armoi-

ries. Tenues par le haut et perforées le long du

pli.

Ces cartes ont l'impression de couleur sur

chamois :

11/2+11/2 penny, brun-rouge

NOSSI-BÉ.

En février 1893, nous dit

M. Nalès, il a paru de nou-

velles surcharges sur les tim-

i bres figurine, savoir :

25 c. sur 20 c, brique sur vert, surch. noire

50 — — 10 — noir — lilas, — —
75 — — 15 — bleu, — —
1 fr. — 5 — vert, — —

Surcharge renversée :

50 c. sur 10 c, noir sur lilas, surch. noire

1 fr. - 5 — vert.

De sorte qu'on a pris la plus petite valeur
pour en faire la plus grande dont on avait

besoin (?). Voici les quantités imprimées :
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6,500 de 25 sur 20 c.

3,000 - 50 - 10 —
1,500 — 75 — 15 —
1,000 — 1 fr. - 5 -

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Le Questionnaire Timbrologique affirme que

le timbre militaire que nous avons considéré

comme une étiquette est un timbre de franchise

à 10 centimes et qu'il portait au début la valeur,

ce qui n'a duré qu'un seul jour !

Le gouverneur ayant approuvé la franchise

de 10 centimes, il serait curieux de connaître

l'arrêté qui a dû certainement paraître à cette

occasion et qui est contraire aux conventions de

l'Union Postale universelle n'admettant pas les

franchises.

orange (Etat libre d').

Le Monthly Journal a reçu la carte 1/2 penny

avec double impression des armes sur le timbre :

1/2 penny, brun, surch. noire

PORTUGAL.

A été émis au nouveau type :

100 réis, brun sur chamois

L'enveloppe 25 réis dont nous parlions récem-

ment nous est parvenue : elle est du format

143 X 110 m/m. On annonce, au même format, un
50 réis :

25 réis, vert
50 — outremer

PROTECTORAT ANGLAIS DES RIVIÈRES D'HUILE.

Nous reproduisons les dif-

férents timbres que nous

n'avons pu donner antérieu-

rement.

RÉUNION.

Nous n'échapperons pas aux erreurs. Autre-

fois elles se commettaient aux colonies, c'est le

tour aujourd'hui d'en faire à Paris.

Le 10 centimes se présente sans accent, sur

l'e de Réunion, d'autres avec accent grave; on

peut même trouver des accents aigus micros-

copiques.

Pour le 75 centimes on rencontre cette valeur

sur papierjaune et non sur papier teinté jaune :

Reunion : 10 centimes, noir sur lilas, surch. bleue
Réunion : 10 — — — — — —

75 — — — jaune, — rouge

Les variétés d'accents n'existent que pour le

10 centimes, mais il ne faut pas encore déses-

pérer pour les autres valeurs.

RUSSIE.

Bielozerk (Novgorod).— Cette administration

s'est payée un nouveau type

de timbre qui a probable-

ment été fait à Saint-Péters-

bourg dont il porte le cachet.

Les armoiries sont connues,

elles sont renfermées dans

un cercle avec chiffres aux

côtés extérieurs; en haut

et en bas un rectangle avec

inscriptions en caractères

russes : Bielozershaja (de Bielozerk) en haut;

Zemskaja Potschta (Poste rurale) en bas.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

13 1/2 :

2 kopecks, bleu foncé

Loubny (Poltava). — A voulu sortir des tim-

bres à inscriptions. Voici le chérubin du jour.

Il est aux armoiries dans

un écusson bordé d'or; au-

dessus une inscription cin-

trée : Potschtowaia marha
(timbre poste); plus bas :

Loubensh - Ziernstioa (de

l'administration rurale de

Loubny); en bas : Piat. hop.

(cinq kopecks) et un chiffre

aux extrémités de la ban-

derole cintrée placée sous

l'écu et destinée à porter un chiffre de contrôle.

Imprimé sur couleur avec inscriptions noires

sur papier blanc, piqué 11 1/2 :

5 kopecks, vert, noir et or

Sarapoul ( Vialha).— L'administration rurale

de Sarapoul a émis un timbre que nous repro-

duisons ici. Au centre, les

armoiries dans un cercle avec

valeur en chiffres, aux quatre

côtés; au-dessus, un cartou-

che horizontal portant : Sa-

rapoulskaia (de Sarapoul);

en bas, un autre cartouche

ayant : Ziemskaia Potschta

(Poste rurale) ; entre le car-
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touche et le cercle : Dicié kop. (deux kopecks).

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

13 1/2 :

2 kopecks, orange

SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

Le American Journal of Philately signale le

1 franc non dentelé avec surcharge St-Pierre

3/bn en noir. Ne serait-ce pas une surcharge de

complaisance ou une fausse surcharge ?

SAINT-THOMAS ET PRINCE.

Le timbre de 20 reis a été, dit la Revue Phi-

latélique, surchargé i 12 rets, en caractères

maigres :

2 1/2 sur 20 reis, rose, surch. noire

A propos de ces surcharges, notre confrère

rapporte les lignes suivantes qu'il tient de son

correspondant :

« Les timbres étaient collés sur les journaux

par les employés de la poste eux-mêmes, mais

au bout de quelques heures il y avait une telle

affluence de blancs et de nègres (1) au bureau

pour faire timbrer des journaux que le gouver-

neur, informé de la chose et afin d'éviter toute

spéculation, a fait brûler le stock restant. »

Après avoir brûlé les timbres reconnus néces-

saires, nous nous demandons comment on a pu

affranchir ensuite les journaux. Brûler les tim-

bres, mettait, il est vrai, un terme à la spécula-

tion, mais le problème d'affranchissement n'était

pas résolu.

SAINTE-LUCIE.

La Carie Postale a reçu une carte l+ l penny,

carmin, avec type effigie de Victoria dans un

octogone :

1 + 1 penny, carmin sur chamois

SALVADOR.

Voici en quoi consiste l'une

des surcharges appliquée en

détresse sur le timbre 20 cen-

tavos.

Il y a eu encore les sur-

charges suivantes :

Un ceniavo sur 25 c, violet foncé,

surch. jaune

Un centavo sur 50 c, gris foncé,

surch. rouge

SAINT-VINCENT.

Le 4 pence arrive actuellement en jaune

serin : le 6 pence, lie de vin est surchargé : fîve

(1) Des nègres demandant des timbres d'affranchissement!

pence. Filagramme CA et couronne, piqués 14 :

4 pence, jaune serin

5 sur 6 — lie de vin, surch. noire

SEYCHEI.I.ES (Iles).

L'annonce d'un 12 sur 13 cents que nous avons

faite ici a ému plusieurs de nos correspondants

qui nous écrivent les uns que ce timbre n'existe

pas, d'autres que ce timbre n'a pas été émis

(nous n'avons pas dit autre chose), enfin on nous

avise que l'approvisionnement des 13 cents étant

trop petit que pour en faire des 12 c, on a re-

noncé à cette idée. C'est fort possible, et c'est

probablement pour cela que notre correspon-

dant nous écrit « qu'il n'est pas encore émis ..

ne connaissant pas ce détail.

La Revue Philatclique annonce les variétés

ci- après :

15 sur 16 cents, brun-orange et bleu, surch. noire renversée

3—4 — carmin, — — double

Enfin des 4 cents existeraient sans surcharge

à côté d'autres surchargés.

SHANGHAÏ.

Nous recevons les timbres-taxe suivants, tous

avec filagramme :

2 cents, brun, surch. bleue
5 — rose, — —

15 — violet, — rouge
20 — brun, — —

TANGER.

Le 20 centimes et la carte 10 centimes ont

paru avec la surcharge noire de la valeur en

cenlimos.
TASMANIE.

L'enveloppe 1 penny (138 X 80 m/m) nous

parvient un peu moins mal imprimée en rose,

carmin, vif et très vif sur papier blanc vergé.

Les bandes 1/2, 1 et 1 -f- 1 penny également dans

les mêmes teintes sur papier blanc uni :

Enveloppe : 1 penny, \

Bande : 1/2 — ' ••,..-,
r rose, carmin, vif, très vif

1 + 1 - !

Les bandes à 1 -f- 1 penny ont souvent les

deux timbres d'une teinte différente : rose et

rose; rose et carmin; carmin et rose; rose et

carmin vif; carmin vif et rose.

L'application des timbres qui était à gauche

supérieur, plaçant la bande horizontalement

avec l'extrémité aux coins coupés de ce côté

gauche, est aujourd'hui à droite inférieur pla-

çant la bande verticalement avec les coins cou-

pés en bas.
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TONGA.

A l'effigie de feu le roi Georges, il a paru :

1 shilling, brun

VICTORIA.

Le 1 shilling a été vu imprimé en cerise foncé
;

filagramme V et couronne, piqué 12 1/2 :

1 shilling, cerise foncé

Le 4 reaies 1865 de l'Equateur.

On a reconnu depuis toujours que les feuilles

du 4 reaies 1865 de l'Equateur se présentaient

par deux variétés : armoiries dans un ovale ou

dans un cercle. Mais il nous est arrivé maintes

fois, lorsqu'on vous réclamait les deux types, de

ne pouvoir les découvrir sur certains fragments

de feuilles. Nous avions beau fouiller les timbres

de notre loupe, nous n'arrivions qu'à constater

une régularité parfaite du type, sauf pour le trait

entourant les armoiries qui se présentait de

différentes façons.

Le mystère demandait donc à être éclairci.

Mais il fallait pour y parvenir avoir à sa dispo-

sition une feuille entière, presque impossible à

trouver et avoir le temps nécessaire pour étudier

la question.

Nous venons enfin, par nos relations et au

moyen de quelques fragments de feuilles, de

vaincre la première difficulté
;
quant à la seconde

nous en avons eu raison en prenant des loisirs

sur notre repos.

Les feuilles contiennent 104 timbres répartis

sur huit rangées horizontales de treize, enca-

drées par un gros filet. Comme nous ne savons

rien refuser à nos lecteurs nous leur mettons

sous les yeux un fac simile de la feuille recons-

tituée.

Ces 104 exemplaires sont identiques comme
dessin. La seule différence réside dans la largeur

du timbre et le diamètre du cercle ou de l'ovale

central. Voici du reste les dimensions à chacun

qui ne sont cependant pas rigoureusement

exactes, ayant négligé les fractions de quart de

millimètre. Notre numérotage commence par la

première rangée horizontale 1 à 13, le quator-

zième étant par conséquent le premier timbre

de la deuxième rangée et ainsi de suite.

On se demandera pourquoi des cercles par-

faits à côté d'autres qui sont absolument ovales ?

Ce n'est certes pas la tension du papier qui peut

en être la cause, car dans ce cas tous les timbres

auraient une même dimension qui serait ou plus

Largeur
" du et de Place occupée par le timbre

Timbre l'Ovale

181/4 5 1/2 96.

181/2 51/2 1, 7, 9, 12, 16, 21, 22, 32, 44, 45, 51, 52, 54,

57, 58, 59, 60, 62, 72, 73, 74, 77, 84, 89,

97, 100.

181/2 5 3/4 34, SI.

18 3/4 51/2 61, 66, 93.
18 3/4 5 3/4 33,69,70,71,80.
19 51/2 27, 101, 104.

19 5 3/4 2, 4, 8, 1S.20, 30,31, 35, 41, 43, 46, 55, 64,

82, 94, 98.

19 6 85.

191/4 5 3/4 3. 15, 28, 47, 48, 79, 86, 88, 92.

191/4 6 17, 36, 53.

191/2 5 3/4 23, 24, 42, 63, 76, 87, 95, 102, 103.

19 1/2 6 5, 6, 11, 13, 29, 38, 40, 49, 67, 68, 75, 83.

19 3/4 5 3/4 99.

19 3/4 6 37, 90, 91.

19 3/4 6 1/4 56.

19 3/4 6 1/2 19.

20 5 3/4 39.

20 6 14, 25, 26, 65, 78.

20 1/4 61/4 50.

201/2 6 1/2 10.

large ou moins large; un report sur pierre

pourrait expliquer au besoin ce cas peut-être

unique pour les timbres, un papier de report

mal préparé ou non préparé pouvant amener les

irrégularités que nous constatons; malheureu-
sement ici les timbres sont imprimes typogra-

phiquement, ce que le foulage démontre suffi-

samment.

Ne pouvant résoudre la question nous-même
nous réclamâmes le concours de gens du métier

et voici ce qu'ils nous ont appris.

Le timbre est gravé sur bois ; il n'y a qu'un

seul type. L'impression est faite typographique-

ment sur des clichés stéréotypés, lesquels s'ob-

tiennent d'une façon toute primitive et que décrit

Larousse comme suit :

Ce procédé donne des résultats moins satisfaisants quand
le dessin ou la page à reproduire contiennent des lignes très

fines. Il est, du reste, assez employé dans l'imprimerie où il

remplit toutes les conditions nécessaires. Le procédé est

très simple et fort peu dispendieux. On étend sur la page à

clicherun morceau de papier Joseph huilé; puis entre les

feuilles de papier sans colle que l'on place au-dessus, on

étend une couche de lerre de pipe délayée en bouillie un peu

épaisse avec de l'eau gélatineuse ou contenant un peu de

colle. On appuie avec une planche quelconque sur le tout,

afin de faire pénétrer la matière entre les caractères; puis

après avoir fait sécher ce moule, d'abord à l'air, puis dans

un four, on le place dans une boite en fonte fermée par

deux plaques; cette boite est placée verticalement et on verse

le métal par un orifice qui se trouve à la partie supérieure.
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L'explication donnée par notre graveur nous

parait bien être le cas des timbres de l'Equateur.

Des clichés faits dans les conditions aussi pri-

mitives, séchés à l'air et au feu, ne pouvaient

amener que des résultats peu satisfaisants. Quant

aux manques d'espaces entre les timbres, ils

proviennent de l'absence de « languettes » et

de ce que la planche a été formée par la réunion

plus ou moins symétrique de clichés de diffé-

rentes grandeurs, lesquels clichés ont été collés

d'après ce que nous avons appris de Quito, sur

une planche de bois au lieu de former une

planche d'une seule pièce de métal.

Nous laissons la porte ouverte aux projections

lumineuses de celles des personnes qui ne par-

tageraient pas cette opinion ou qui voudraient

bien ouvrir le robinet de leur science en faveur

des lecteurs du Timbre-Poste.

Marques postales.

L'enveloppe d'une lettre expédiée de Phila-

delphie à Paris, en 1852, nous a été communiquée

par M. Ph. de Ferrary. Outre les timbres à date,

cette enveloppe a en

plus la marque octo-

gone ci-contre, impri-

mée en rouge.

C'est sur cette marque
que M. de Ferrary

attire notre attention.

Il la trouve digne d'in-

térêt parce qu'il lui parait qu'elle est un inter-

médiaire entre la véritable enveloppe.

Nous reconnaissons que cette marque postale

n'est pas sans intérêt, mais pas dans une collec-

tion de timbres où elle n'a rien à voir, mais par

exemple dans une collection de griffes postales.

Il ne faut pas perdre de vue que nous ne sommes

pas ici en présence d'un timbre d'affranchisse-

ment, mais d'une marque constatant que l'expé-

diteur a payé la taxe en espèces. C'est donc un
acquit pour l'envoyeur et un avis pour l'expédi-

teur qu'il a été satisfait dans la mesure du

possible à l'affranchissement. Car, à cette époque,

l'affranchissement ne pouvait se faire que

partiellement pour certains pays, les conven-

tions postales n'ayant pas encore établi les

affranchissements à destination et en timbres,

qui n'avaient lieu alors, le plus souvent, que

jusqu'au port d'embarquement et aussi jusqu'au

port de débarquement. Il y avait même des pays

pour lesquels l'affranchissement ne pouvait avoir

lieu, par exemple les lettres de Belgique pour

l'Espagne et vice-versa.

Or, que les marques soient comme le modèle

ou autrement, P P (port payé), P D (port

déboursé), paid, payé, ce sont toujours des

constatations d'affranchissement mais jamais

des timbres d'affranchissement.

Et puisque nous en avons l'occasion, disons

que l'enveloppe Baltimore

signalée dans notre cata-

logue n'a pas plus de

valeur à notre avis. Si

nous l'avons cataloguée,

c'est afin de provoquer des

renseignements et ne pas

lui donner un enterre-

ment précipité. Nous avions mis un astérisque

pour exprimer nos doutes, mais à la correction

nous n'avons pas remarqué sa suppression par

notre imprimeur.

Ici le chiffre est encadré, mais cela ne peut

être qu'une fantaisie administrative, ayant ren-

contré sur d'autres lettres des Etats-Unis des

chiffres 5 clans un ovale, imprimés soit sur la

lettre, soit sur le timbre; nous avons encore vu,

sur les quelques lettres de cette époque que nous

avons pu obtenir, des timbres ronds à date

ayant : Boston ou Philadelphie, le jour et le

mois au centre et S cts en bas.

Si nos amis d'Amérique voulaient consacrer

à ces marques administratives quelques lignes

dans un des nombreux journaux du pays, ils

rendraient service à la timhrophilie, car ils

mettraient en garde les amateurs contre tout

abus.

Enveloppes timbrées.

Plusieurs de nos souscripteurs au catalogue

nous ont. fait part de leurs remarques après

avoir reçu la livraison concernant les envelop-

pes. M. Lubkert a ouvert la marche.

Voici les additions qu'il propose :

Açores 18S3. 25 et 50 réis, petit et grand for-

mat. (Ont été imprimées ainsi sans avoir été en

usage.)

Allemagne. Tour et Taxis, nord et sud 1862,

2 sgr. et 6 kr., outremer, grand format.

Autriche 1S63. 25 kreuzer, moyen format,

petite rosace.

1S64. 5, 10, 15, 25 kr., mo3'en format, petite

rosace.
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1875. 5 kr., moyen format, grande rosace.

Bechuanaland Britannique, 18S6. 4 p., bleu,

format F (131 X 83 m/m).

Brème, 1867. Sans valeur (1 grote), noir sur

blanc crème, format 142 X 79 avec la patte de

fermeture échancrée et l'extrémité arrondie.

Côte d'Or. Type inscrip. sur ligne droite,

format G (152 X 97 m/m), 2 pence.

Dominicaine, 1881. Format 153 X 86 m/m, le,
vert sur orange uni; 2 c, rose, KM 11

, 20, 40 cen-

tavos sur blanc vergé :

Formatl57X 89m/m: 20c, bistre surazurvergé
- 186X 96-20-- -- —
— — — 50 — jaune — blanc vergé

- 210X93 - 20- - - - uni

— 240X101 — 30 — carmin — — —
- 178X94 — 20— bistre - paille vergé

— 262XH4 — 75 — outremer — chamois vergé toile

(Toutes ces enveloppes doivent être des spéci-

mens obtenus de l'illustre Seebeck.)

Equateur, 1887. Type Ecuador correos, format

151 X 91 m/m, 5 c, sur paille, azur, orange-

vergé. Celle sur blanc doit exister.

Levant Autrichien, 1S69. 25 sokli, moyen for-

mat, grande et moyenne rosace, ayant le fila-

gramme, lettres écartées.

Oldenbourg. Enveloppe seconde émission,

3 gr., sans inscriptions obliques.

Prusse 1863. L'enveloppe 2 sgr. annoncée
par (?) existe.

Saxe, avril 1860. Grand format, le 3 gr. existe.

(Notre correspondant en a un exemplaire obli-

téré 27 septembre 1863.)

Suisse 1871. 10 cents, rose, filagramme avec

colombe tournée à droite.

Victoria, janvier 1885. 1° 2 violet-rose sur

blanc-vergé, format 137 X 78 m/m, ayant un
creux à l'extrémité des pattes latérales et échan-

crée pour celle de fermeture avec l'extrémité

carrée
;

2° 2 pence, lilas sur blanc-vergé, format
153 X 85 m/m, ayant les pattes latérales qui se

touchent presque et longeant la patte de ferme-

ture, tout en laissant un creux à l'extrémité

arrondie ; la patte de fermeture est arrondie.

1886. 1° 1 penny, vert sur azur vergé, for-

mat 138 X 79 m/m, coupe rappelant le dessin

cfu mais patte inférieure arrondie et de ferme-

ture pointue avec fleuron à l'extrémité;

2° 1 penny, vert sur azur, format 222 X 113

(1) Ce 10 c. notre correspondant le possède oblitéré.

m/m, ayant sur la face : The University of Mel-

bourne et à la patte de fermeture les armes de

l'université en bleu.

C'est certainement une enveloppe de com-
mande.

M. Breitfuss nous fait remarquer que nous
avons omis les enveloppes suivantes :

Russie. St-Pétersbourg, l or décembre 1S45,

5 kop., bleu sur blanc-jaunâtre, feuille timbrée

sans patte, 274 X 207 m/m, timbre à droite.

Moscou, 1845. 5 kop., bleu, format 136 X 118,

timbre renversé à gauche, angle inférieur;

140 X 90 m/m, timbre à droite supérieur.

M. de Ferrary ajoute les suivantes :

Timbre angle sup. droit :

112 X 88, 135 X 83 et 138 X 88 m/m

Timbre renversé angle inf. gauche :

86 X 48 et H0 X 85 m/m

Timbre renversé angle inf. droit :

139 X 109 m/m

Enfin plusieurs autres correspondants nous

signalent :

Barbades, 1S88. 1 penny, rose, Registered,

format F (131 X S3 m/m), ayant : De La Rue
6 Cio sous la patte de fermeture.

Equateur, 1891. Type Ecuador correos, 10

cent, orange sur azur vergé verticalement, for-

mat 125 X 81 m/m et la même avec surcharge :

S centavos S en noir.

Hayderabad, 1891. 1 anna, gris-pâle sur azur

vergé, format 120 X 65 m/m avec écu quadrillé

dans une jarretière ovale à la patte.

Puttialla, 1891. 1 an., brun sur blanc, surch.

noire, format 120 X 94 m/m et 1889, 2 annas,

outremer, Registered, format F (132 X 83 m/m),

ayant la surcharge : Puttialla et non Patiala.

Si tous nos correspondants nous faisaient part

de leurs observations, tout le monde en profite-

rait, mais nous regrettons de le dire, nous avons

rencontré fort peu de bon vouloir parmi nos

correspondants lorsque nous leur avons de-

mandé assistance : beaucoup de promesses et

c'est tout !

Les timbres des îles Ioniennes.

Un de nos correspondants supposant que la

date d'émission, 15 mai 1S59, donnée par nous

dans notre catalogue, comme du reste dans les

éditions précédentes était erronée, nous avons

fait des recherches à ce sujet et voici ce que

nous avons découvert :
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Première session

du XI Parlement de l'Etat-Uni des tle» Ioniennes,

N* 35. Résumé.

Loi en substitution d'un nouveau tarif postal remplaçant

celui actuellement en vigueur.

Préambule.

Vu que le tarif postal de la plupart des pays d'Europe a

changé et les taxes réduites considérablement. Attendu que

le peuple de cet Etat désire jouir d'un pareil bienfait: sur

l'autorisation de S. A. le Président et le très illustre Sénat,

après l'avis et le consentement de la très noble assemblée

législative de l'Etat-Uni des îles Ioniennes de cette première

session du XI Parlement et sur l'approbation de S. Ex. le

Lord Grand Régent de la Protectrice Reine, est décrété et

ordonné ce qui suit :

Article 1". — Est supprimé le tarif postal actuel stipulé

par la loi de la première session du XI Parlement et rem-

placé par un nouveau tarif basé sur un système de taxes

uniformes; ainsi qu'il est déterminé à la fin de cet acte.

Art. 2. — Un timbre imprimé pour la nouvelle taxe pos-

tale sera fourni par le Gouvernement atln que le public

puisse en profiter.

Art. 3. — Toutes les lettres non affranchies seront taxées

en double port. Pour les lettres sur lesquelles il aurait été

appliqué des timbres d'une valeur inférieure à celle due, le

destinataire de la lettre devra payer la différence.

Pour les lettres adressées à l'étranger, les dispositions

du présent article seront appliquées aussi par l'envoyeur

qui les livrerait à l'administration des postes.

Art. 4. — Cet acte sera mis en vigueur un mois après

l'avis qui sera publié par le Bureau général de l'adminis-

tration des postes.

TARIF
Toute lettre ne dépassant pas le poids d'une

demi-once penny 1 (1)

Depuis 1/2 once jusqu'à 1 once pence 2

De 1— à 2— — 4

et ainsi de suite, le port doublé pour chaque once addi-

tionnelle.

Art. 5. — La présente loi sera imprimée et publiée pour

être exécutée.

Corfou, le 15/27 juillet 1857.

L'avis de l'administration des postes s'est fait

attendre jusqu'au 15 mai 1859 date que nous

avons donnée et qui est bien conforme à celle

donnée par M. Rondot dans le Magasin Pitto-

resque.

Emission du 1S niai ISH9.

Effigie à gauche de la reine

Victoria dans une jarretière

ovale contenant en lettres

grecques : Ionicon cratos;

cadre rectangulaireavecfond

guilloché; sans indication de

valeur.

(1) Le correspondant qui nous a envoyé jadis ce décret en

manuscrit s'est probablement trompé. C'est 1, 2, 4 oboles et

non pence qu'il faut lire, pensons-nous. Autrement les taxes

ne répondraient plus aux timbres émis.

Imprimé en couleur sur papier blanc varié :

Sans valeur 1/2 obole ou 1 2 penny, jaune
- - 2 - — 1 - bleu
— — 4 — — 2 — rouge

Les timbres jaunes ont le papier uni, les

bleus, le chiffre 2; les rouges, le chiffre 1; lila-

grammes qui ne s'expliquent que par suite d'une

erreur.

Il n'y a jamais eu de timbre bleu avec le

chiffre 1.

L'emploi de ces timbres a cessé en 18(14, par

suite de l'abandon du Protectorat par l'Angle-

terre et la réunion des iles à la Grèce.

Arrestations.

Une lettre du juge d'instruction de Brème
nous réclamant des renseignements, nous ap-

prend qu'une enquête est ouverte contre les

associés Ernest Antholz, Charles Antholz et

André Schmidt actuellement arrêtés, prévenus

qu'ils sont, d'avoir dans le courant des années

1891-1892, commis des fraudes ou tentatives

de fraudes au préjudice de certaines personnes

en émettant des timbres entre autres de Brème,

du Japon, des timbres jubilaires et en outre

quelques Hambourg et Alsace-Lorraine qu'ils

avaient pourvus d'une fausse marque.

En outre ils sont accusés d'avoir soustrait de

l'argent et des timbres qui leur auraient été

confiés.

Enfin se trouveraient compromis, Richard An-

tholz, Catherine Antholz apprentis de commerce,

Charles Werner chef machiniste, Gérard Riihe,

graveur sur bois, domiciliés à Brème, Albert

Reinhard, Paul Millier à Mannheim et l'employé

Albrecht de Brème, pour avoir coopéré aux

délits.

VIENT DE PARAITRE
le 1" fascicule de la 5' partie du

CATALOGUE PRIX-COURANT ILLUSTRÉ

Timbres- Poste, Taxe, Bandes, etc.

(7- édition)

Ce fascicule est relatif aux timbres fiscaux.

Nous espérons pouvoir envoyer l'un de ces

jours le second fascicule qui terminera le

3e volume, pour reprendre ensuite la 3 e partie

concernant les cartes postales, qu'il nous a fallu

abandonner.

Bruxelles. Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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JOURNAL rJTJ COLLEGTIONNBXIH
PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

o.oo
o.co

Les demandes d'abonnement et ta correspondance
doivent être adressées

à J. - B . ar o k s s
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AFRIQUE CENTRALE (Cie Brit. de ]').

On nous avise que le timbre 4 sh. sur 2 d. 6 p.

doit être une fumisterie, la Compagnie ayant

déclaré que ce timbre n'existait pas.

argentine (République).

On nous écrit de Buenos-Ayres que les coins

du timbre Colombus ont été détériorés comme
les planches et qu'ils étaient exposés en même
temps que celles-ci. Nous voilà donc rassurés

pour l'avenir.

Au sujet des timbres sur papier de couleur on

nous informe que ce sont là des fantaisies de

spéculateurs et qu'il y a encore bien d'autres

carottes que celle-là. Puisqu'il y a carotte, il

nous paraît que la poste ne devrait pas laisser

passer les timbres autrement qu'elle ne les a

émis; en taxant les lettres, on aurait bientôt

raison de la spéculation.

Une carte postale à 3 centavos est en usage

depuis fin avril dernier. Type des autres cartes :

3 centavos, orange sur chamois

BARBADES.

D'après le MontlyJournal il y aurait eu environ

une douzaine d'enveloppes 145 X S7 m/m sur-

chargées IIS cl. :

1/2 sur 1 p. rose, surch. violette

La carte postale de 1 1/2 p, dit le Lonclon

P/iilatelist, a été surchargée : one penny en

grandes lettres sur l'ancienne valeur avec un

timbre en caoutchouc, en encre violette :

1 sur 1 1/2 p. mauve, surch. violette

BELGIQUE.

Aleajacta est ! Notre pieux ministre des postes

et chemins de fer vient de franchir le Rubicon.

Un arrêté royal consacre la profonde bêtise du

ministre en émettant les fameux timbres domi-

nicaux. L'Europe nous a envié jusqu'ici notre

constitution, il parait, au dire du ministre, au

Sénat, que le monde entier va cette fois nous

envier nos timbres et que notre exemple devien-
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dra bientôt général, le ministre n'ayant pas pris

de brevet de son invention.

Déjà en Suisse, si le timbre dominical n'existe

pas, il y a des paitisans pour prôner cette idée.

Une bande de journal qui nous arrive porte une

petite étiquette imprimée sur laquelle : ne doit

pas être porté à domicile ledimanche. Or, d'après

ce qu'on nous écrit de Genève, où on essaie d'in-

troduire cette sotte idée, la poste ne tient aucun

compte de l'injonction de ces fanatiques, et si

les facteurs ont plusieurs lettres à déposer dans

une boite, ils ne s'amusent pas à mettre de côté,

pour le lendemain, celles qui portent l'étiquette

pieuse. Car les partisans de la sanctification du

dimanche pourraient tout aussi bien mettre à la

poste leurs lettres ou imprimés le lendemain,

mais ils perdraient l'occasion d'affirmer leurs

principes religieux.

« Le moyen pratique qui ne blesse personne •>,

pour nous servir de l'expression de notre révé-

rend, répondant à un compère, est un moyen
adroit (?) pour arriver à supprimer complète-

ment le service du dimanche. On prétendra plus

tard que la preuve est faite et carrément on

remettra au lendemain la remise des correspon-

dances.

Nous avions espéré jusqu'au dernier moment
qu'on n'émettrait pas les risibles timbres domi-

nicaux, mais en présence de l'arrêté royal et du

timbre qui nous arrive, il faut s'incliner. Voici

cet arrêté et celui du Ministre qui le complète :

Ministère des Chemins de fer, Postes et

Télégraphes.

ADMINISTRATION DES POSTES.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 40 de la loi du 30 mai 1S79, autorisant le gou-

vernement à émettre des timbres-poste, etc. ;

Vu Notre arrêté du 9 juin 1834, qui crée le type de timbres-

poste existant pour les valeurs de 10 centimes et au-dessus,

et notre arrêté du 13 novembre 1SG9, qui a déterminé le type

des timbres-poste d'une valeur inférieure à 10 centimes;

Sur la proposition de Notre Ministre des chemins de fer,

postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Akt. 1". Il sera créé de nouveaux types de timbres-poste

en remplacement de ceux qui ont été adoptés par Nos
arrêtés susvisés.

Art. 2. Les timbres de 10 centimes et au dessus seront à

Notre effigie; ceux d'une valeur inférieure à 10 centimes

seront à Nos armes.

Art. 3. Les inscriptions portées sur les timbres-poste

seront en français et en flamand.

Art. 4. Les nouveaux timbres-poste seront débités à leur

valeur nominale.

Art. 5. Les timbres-poste des types actuels restent

valables jusqu'à épuisement.

Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laéken, le 14 mai 1S93.

LÉOPOLD.
Par le Roi :

Le Ministre des chemins de fer,

postes et télégraphes,

J. Vandenpeereboom.

Le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1SS4 qui autorise

le Ministre des travaux publics actuellement des chemins de

fer, postes et télégraphes), àdétenniner les valeurs, les cou-

leurs et les dates d'émission des marques et formules postales

d'affranchissement;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1893 décrétant la création de

nouveaux types de timbres- poste,

Arrête ;

Art. 1". Les timbres-poste de la nouvelle émission

porteront l'inscription : * Ne pas livrer le dimanche. — Niet

bestellen op zondag -.

Il sera facultatif aux expéditeurs de détacher cette ins-

cription des timbres-poste, avant d'en faire usage, ou de l'y

laisser adhérer.

Les correspondances qui porteront cette mention ne seront

pas distribuées à domicile les dimanches et les jours fériés.

Art. 2. Les valeurs et les couleurs des nouveaux timbres-

poste sont déterminées comme il suit ;

10 centimes, rouge

20 — réséda

25 — bleu

35 — brun

50 — bistre

1 franc, carmin sur vert clair

2 francs, lilas sur rose

1 centime, gris

2 centimes, orange

5 — vert

Art. 3. L'émission des nouveaux timbres-poste com-

mencera par celui de 10 centimes, qui sera mis en vente le

1" juin prochain.
Bruxelles, le 15 mai 1893.

J. Vandenpeereboom.

Pour arriver à faire taire les flamingants, les

^p timbres-poste sont en deux
langues. Pour économiser les

deniers publics, on a utilisé la

gravure du 35 centimes dont

on a changé les chiffres qui

n'apprennent rien, car on peut

se demander s'ils représentent

des francs ou des centimes. Le
décret nous dit bien que le

timbre de 10 centimes, le seul

paru jusqu'ici sera rouge, couleur adoptée par
les conventions postales de l'union, mais sa

couleur est d'un brun-orange !

Le décret royal nous ditencore que les timbres
inférieurs à 10 centimes seront à « Nos armes »
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(les armes royales), ce qui serait un comble,

mais il est probable qu'on a voulu dire les

armoiries du royaume ce qui n'est pas précisé-

ment la même chose.

« Le moyen pratique qui ne blesse personne »

c'est le talon placé sous le timbre. On peut sup-

poser qu'il annonce que l'objet envoyé et non le

timbre, ne sera pas délivré le dimanche, « et les

jours fériés », ajoute l'arrêté du ministre,

cependant il serait bon de s'entendre sur la

signification de « jours fériés ». Le lundi et les

jours de kermesse seront-ils considérés comme
jours fériés?

L'impression du timbre des hallucinés est en

couleur sur papier blanc, piqué 14 :

10 centimes, brun-orange

Notre ministre qui s'occupe décidément beau-

coup de timbres-poste a décidé, comme nous

l'avons déjàdit, d'après un renseignement obtenu

de sa bouche ministérielle, que des timbres

seraintémis à l'occasion de l'exposition d'Anvers.

On parle aujourd'hui de trois valeurs, 5, 10 et

25 centimes qui seraient aux armes de la ville

d'Anvers, mais jusqu'ici aucune décision défi-

nitive n'a été prise.

Nous proposons, puisqu'il en est temps encore,

l'effigie du R. P. Boom.
BOLIVIE.

Il résulte d'une enquête habilement conduite

par un de nos correspondants de Paris que les

timbres impresos sont décidément faux; que

c'est à l'insu de la légation de Bolivie que ces

timbres et les autres de ce pays ont été exposés

par elle au Champ de Mars; que la bande enfin

avec timbres oblitérés que nous avons reçue

pour nous donner confiance, est l'œuvre d'un

faussaire.

Nous ne pouvons en dire 'davantage aujour-

d'hui, ayant déposé une plainte au parquet de

Paris.

BRESIL.

Lors de l'impression nouvelle des

cartes à 80 réis, il a été mis par

erreur, dans le coin gauche supé-

rieur, l'inscription : Bilhete postal

et l'avis : (néste lado sô o endereço)

,

sous la vue de Rio. On a réparé

cette étourderie, pour ne pas per-

dre un tirage de 75,000 exemplai-

res, en surchargeant les deux mots

de gauche d'un cartouche ayant en

lettres blanches, sur fond noir :

Carta Bilhete. A été émise le 14 avril

dernier :

80 réis, rouge et bleu, surch. noire sur rose,

intérieur ligné

L'enveloppe 100 réis nous arrive

au format 160 X 90 m/m sur blanc

uni :

100 réis, rouge

Der Philatelist annonce au type

reproduit le mois passé les timbres-

poste suivants qui ne doivent pas

encore être émis, d'après nos cor-

respondants :

10 réis, bleu

20 — brun-jaune

50 — vert

Le Timbre publie à propos de

cette série le document ci-après

extrait du Diario officiai du 19 jan-

vier dernier :
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Direction «les Ponte*.

Par ordre du Directeur Général, je porte à la connaissance

du public qu'il sera mis en circulation des timbres nou-

veaux de 10, 20, 50 et 100 réis d'un format de 0,021 x 0.01S.

Effigie de la République sur un fond entouré d'une bande-

role. Intérieurement des banderoles en forme d'anneaux

entrelacés d'une largeur de 0,05. Entre les ornements, les

inscriptions suivantes; en tête : Correio; sur la banderole

entourant l'effigie : Republica dos Estados Unidos doBrazil

et au pied, en toutes lettres la valeur entre les mots : réis.

Les timbres de 100 réis seront jaune (1) ; ceux de 50 réis,

vert; ceux de 20 réis, brun-havane; ceux de 10 réis, bleu.

Rio de Janeiro, le 18 janvier 1S93.

Le Sous- Directeur,

Alfonso Rkc.o Barros.

The London Philatelist a reçu d'un de ses

correspondants une erreur du timbre 100 réis

tète de Liberté, 1S91, où l'inscription et la va-

leur manquent, la partie rouge du dessin ayant

seule été imprimée.
Sans valeur, rouge

BULGARIE.

Le timbre-taxe a été refait : le dessin est plus

net, les perles mieux dessinées, la rosace supé-

rieure n'empiète plus sur le cartouche; les in-

scriptions diffèrent aussi, entre autres celle

sous le chiffre qui est de dimension plus grande :

enfin la tête du chiffre qui était, carrée est

aujourd'hui légèrement cintrée du haut :

5 stotinki, jaune-orange, piqué 1112

CAP DU BONNE ESPÉRANCE.

Le Monthly Journal signale le 2 pence, actuel,

surchargé : one penny, en capitales, avec barre

sur la valeur primitive précisément comme le

6 pence a été accomodé en 1S7-1 :

1 p. sur 2 p., bistre, sureh. noire

Le même confrère rapporte ce que lui a écrit

un de ses correspondants au sujet de la première

émission des cartes postales.

Deux spécimens, un en rouge, l'autre en noir,

avaient été soumis d'Angleterre à l'approba-

tion des autorités qui choisirent la couleur

rouge. L'exemplaire en noir tomba entre les

mains d'un employé du département des postes

qui s'en servit sur les conseils d'un ami collec-

tionneur. Cette carte sortit de la colonie et de-

puis il a été annoncé qu'on en avait trouvé dans

un paquet de cartes ordinaires achetées à la

poste et dont on en aurait encore employé pour
s'assurer de la valeur.

D'abord les cartes n'ont pu être soumises

d'Angleterre puisqu'elles sont lithographiées

i C'est probablement par erreur les timbres étant carmin.

dans la colonie comme on peut s'en assurer sur

les cartes mêmes. Notre avis est que la carte n'a

jamais été imprimée en noir que comme essai et

que le ou les exemplaires connus oblitérés sont le

résultat de la complaisance d'employés de poste.

CHILI.

On y a émis un nouveau timbre bouche-trous

portant pour inscriptions : Administration de

Corrcos, en haut; Santiago Chile, au milieu;

Cierro oficial, en bas, le tout dans un cadre

oblong avec angles arrondis et boite aux lettres

au centre :

.Sans valeur, brun

ESPAGNE.

Les journaux ont rapporté que les timbres

allaient être changés, le roi bébé étant devenu

aujourd'hui grand garçon. Informations prises

à la fabrique des timbres, on nous certifie qu'il

n'y a rien de vrai dans cette nouvelle, si ce n'est

peut-être la proposition qui a été faite par un

graveur au Ministre des Finances. Attendons

encore, le roi grandira... puisqu'il est espagnol.

EQUATEUR.

D'après la Revue Pliilalélique et d'autres

journaux, on aurai t employé des timbres-fiscaux,

par suite de disette et mémos les timbres des

cartes-lettres. Qu'on emploie les timbres-fis-

caux, nous le comprenons; mais découper le

timbre d'une carte-lettre, c'est de la haute fan-

Timbre-ftseal : 4 cent, vert (1893-1894)

Carte-lettre : 5 - bleu sur rose

— 10 — orange sur bleu

ÉTATS DE L'ÉGLISE.

Reçu rie M. E. Diena le 1/2 bajacco, gris-fer,

en tête bêche à l'état oblitéré. Pas de doute à

élever sur l'authenticité de ce timbre :

1/2 bajacco, gris-fer

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

On nous avise qu'il existe différents types de

l'enveloppe du quatrième centenaire. Nous pré-

ciserons le mois prochain, n'ayant pas le temps

d'examiner l'assortiment qui nous parvient au

moment de paraitre.

Signalé par le London PhilatéUst un 5 pence

sur 6 p., rose, ayant les mots : fine et pence dis-

tancés de 3 au lieu de 2 m/m.
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FINLANDE.

De l'émission de 1S89, timbre de chemin de

fer triangulaire avec inscription : Borga Jern-.

vag, M. Treichel nous envoie :

25 penni, bleu foncé

GRANDE BRETAGNE.

On nous dit qu'on émettra incessament (dans

un ou deux mois) une enveloppe pour lettres

recommandées ayant le timbre de face, contrai-

rement à celles qui existent aujourd'hui qui ont

le timbre de côté. Le type sera de plus petite

dimension.

L'Echo de la Timbrologie a vu l'enveloppe

1/2 p. ayant deux autres timbres 3 et 6 pence :

1/2 p. + 3 + 6 pence, vermillon, carmin et lilas

GUYANE HOLLANDAISE.

Il y aurait, au dire de ce journal, deux cartes

nouvelles au type de la jeune Reine :

5 cent, bleu sur azur
5+ 5 - - - —

HAÏTI.

Les 3 et 5 cents au nouveau type nous sont

parvenus :

3 cents, gris-lilas

5 — orange

HAWAIIAN.

Extrait du London Philatelist :

Avis.

Les nouveaux timbres surchargés du gouvernement pro-
visoire seront en vente le ou vers le 20 mai 1S93, après quelle
date rémission actuelle et sa vente cesseront et aucune des
anciennes émissions ne sera vendue dans un lieu postal.

3359, 14 76. 1 m. Jos. M. Oat.
Maître général des Postes.

La surcharge en question consistera dans les

mots :

Provisional
Govt
1S93

Cette surcharge sera rouge, sauf pour les tim-

bres rouges où la surcharge sera noire.

INDES ANGLAISES.

On annonce le changement de couleur du
timbre 8 annas, violet, qui serait actuellement

rose, probablement par unealtération chimique,

le violet se changeant parfaitement en rose.

LEVANT ANGLAIS.

Nous en recevons l'en-

veloppe 2 1/2 pence de la

Grande - Bretagne, sur-

chargée sur deux lignes :

40 paras, en noir.

L'émission date du 20

avril dernier :

2 1/2 pence, outremer, surch.

noire

Nous n'avons reçu que le grand format : 140

X 111 m/m.

LEVANT FRANÇAIS.

Port Lagos. Nous repro-

duisons le type des timbres

décrits le mois dernier.

Nous avons annoncé comme tous nos confrères

le changement de couleur du timbre 3 cents.

Voici ce que nous écrit M. A.-L. Hayman :

« J'ai demandé au gouvernement de Libéria,

le 3 cents rouge. On me répond que c'est une
falsification ou tout au moins un timbre non
autorisé qui n'a jamais été émis à Libéria. La
couleur officielle est noire. »

Malgré tout il circule de ces timbres oblitérés.

MARTINIQUE.

Les variétés suivantes ont été relevées par le

Ph. Journ. of G. Britain :

05 sur 5 c. (taxe) noir ayant VIMBR.E
05 - 5 - - — - PCSTE

MEXIQUE.

Quelques enveloppes Wells Fargo et Cio qui

n'ont pas été signalées ici, ni dans notre cata-

logue :

a. Inscription : Para cartas 1 oz. a Europa
EXCLUSIVAMENTE (violet).

Timbre Wells Fargo au milieu ; valeur 25 ctvo

biffée à la plume en rouge; à droite de la vi-

gnette : 35 cvos en violet biffée d'un trait de

plume en noir; à gauche, sur une ligne droite :

Precio 50 cvos. Timbre mexicain, 20 centavos,

violet.

Format officiel :

30 sur 35 sur 25 -\- 20 c. vert et violet, surch. rouge,

noire et violette

b. Para cartas 2 oz. a los Estados Unidos

EXCLUSIVAMENTE (violet).

Timbre Wells Fargo à gauche, valeur 25 ctvo

biffée en rouge ayant à droite 50 cvos en violet,

verticalement, biffé d'un trait noir et plus loin

en biais : Precio 40 cvos en violet. Timbre mexi-

cain, 20 centavos, violet.

Format moyen :

40 sur 50 sur 25-1- 20 c, vert et violet, surch. noire et violette

c. Para cartas 1 oz. en la Republica Mexicana

EXCLUSIVAMENTE.
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Timbre Wells Fargo à gauche, valeur 25 ctvo

et petite inscription bleue en-dessous. Timbre

mexicain, 20 centavos, rouge.

Format moyen .

25 + 20 c, vert et rouge

Timbre Wells Fargo à gauche, valeur 15 ctvo

et petite inscription carmin, mais Para Cartas

1/2 oz en la Republica est de caractères plus

grands que les autres.

Format moyen :

15 + 10 c., vert et rouge

Ces deux dernières ont été employées en dé-

cembre 1892.

M. Vervelle nous a signalé un 2 reaies qui

se serait trouvé par hasard dans la planche du

4 reaies rouge sur jaune de 1861. M. de Ferrary

nous avise qu'il possède cette même valeur de

cette même émission, mais imprimée en noir

sur jaune :

Janvier 1861, 2 reaies, noir sur jaune
Juillet 1861, 2 — rouge — —

Les bandes nouvelles viennent seulement de

nous parvenir. Elles sont lithographiées et

portent en couleurs variées les mêmes inscrip-

tions qu'autrefois avec timbre, chiffre à droite.

Nous avons reçu :

Servicio interior, 1 eentavo, vert, imp. bleue
— — 2 — rouge, — carmin

Union postale universelle, 1 — vert, — verte

MONACO.

Nous avons vu au type du Prince Albert :

Enveloppes, 5 centavos, bleu sur blanc, 115 X "5 m/m
— 15 — rose — vert, —
- 15 - - - - 123 X 96 -

Carte, 10 — noir — chamois

L'Echo de la Timbrologie, signale :

Carte, 10 centimes, brun-carmin sur vert

NANDGAM.

Le Monthly Journal fait remarquer avec

raison que les 16 timbres dont se composent

les feuilles des derniers timbres différent entre

eux par les deux mots du centre de l'ovale et

qu'il y a par conséquent 16 variétés des deux

valeurs.
PHILIPPINES.

Nous venons de remarquer qu'il existe 2 types

du 2 4/8 c de peso, surchargé

en noir : Mabilitadopa correos

de dos ries.

Le 1er type a Habilitado

avec L touchant l'i, le T peu

barré. A barré au milieu:

hauteur des lettres 2 12 m/m.

Pa correos, la lettre A est

très fermée, C ouverte; de dos ries, 2 1/2 m/m de

haut a l'S de dos bien formé.

Le 2e type a Habilitado, avec le trait de L plus

court que le 1er type; le T plus fortement barré

et l'A barré du bas: hauteur des lettres 2 1/4 m/m.

Pa correos a l'A ouvert et plus court, C fermé, S

de dos est déformé et l'inscription de dos ries,

a 2 1/4 m/m de haut.

1" type, 2 reaies sur 2/48, bleu, surch. noire
2

- 2
2/48, outremer,
2 18,

RUSSIE.

Bouzori.ouK (Samara). Le dernier timbre en

usage depuis 1883, se présente maintenant avec

le chiffre 3 à tête arrondie :

3 kopecks, rose

Bronnitzi (Moscou). Le timbre de cette poste

rurale est actuellement imprimé en bleu foncé,

centre chair :

5 kopecks, bleu foncé et cliair

Fatèje \Koursk). Reçu les enveloppes 4 et 6

kop. imprimées sur papier blanc vergé, au for-

mat 142 X 114 m/m avec timbre imprimé à

gauche :

4 kopecks, bleu-vert
(> — violet

VARIÉTÉ.

Timbre renversé et imprimé à droite, angle

inférieur :

6 kopecks, violet

Jeletz (Orel) Le timbre rond nous arrive

imprimé en noir, sur papier jaune et percé en

lignes :

5 kop., noir sur jaune

Krasnooueimsk. (Perm). Encore une nouvelle

poste! 11 s'agit de Krasnoou-

fimsk donnant ses armoiries

au centre d'un ovale qui porte

pour inscription : Krasnoou-

fimshaja Ziemskaja Potschta

(Poste rurale de Krasnoou-

fimsk): en bas -.Dxcié Kop (deux

kopecks).

Lithographie et imprimé

papier blanc, piqué 11 1/2 :

2 kopecks, rouge

Oustsysoi.sk ( Wologda). Le timbre actuel a

aujourd'hui le cadre bleu, la bande rouge avec,

lettres blanches, le chiffre 2 des angles, rouge

et l'ours imprimé en brun :

2 kopecks, bleu, rouge et brun

Priloukï (Poltava). Changement de couleur :

T> kopecks, noir sur violet

couleur sur
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MAPKA 3 K.

Schatz (Tamboff). La com-

position du timbre de Schatz

de 1S89, a été refaite. Elle se

distingue par l'inscription su-

périeure qui est plus cintrée

qu'autrefois.

Imprimé en noir sur papier

de couleur, percé en lignes :

3 kopecks, rose vif

Soi.ikamsk (Perm). Le timbre 4 kop. rouge de

1891, est actuellement imprimé en vert :

4 kopecks, vert

L'exemplaire communiqué est oblitéré 10 mars

1S93.

Werchotour {Perm). Le type des timbres de

Sapojok, a été trouvé telle-

ment beau à Werchotour

qu'on n'a pas voulu en avoir

d'autre. C'est du reste un

beau timbre...

Au centre,les armoiries et

pour inscription, en haut :

Werchotourskoi 'Zemshoi;

en bas : Potschti ou poste

rurale de Werchotour : un chiffre de chaque

côté du timbre et des armoiries.

Lithographie et imprimé en couleur sur blanc,

piqué 11 1/2 :

2 kopecks, rouge

SAINT-VINCENT.

Voici le timbre décrit le

mois passé.

.HOnHCHA KAPTA

Depuis le 1er mai passé, il y a une émission de

cartes au nouveau type ci haut. A gauche, le

timbre à effigie du jeune roi ; à gauche les

armoiries; une inscription entre les armoiries

et le timbre; quatre lignes pointillées pour

l'adresse; trois mots en serbe à gauche et c'est

tout!

Imprimé en couleur sur carton chamois :

5 para, vert-jaune

5 + 5 - —

Cette dernière a été émise le 15 mai.

SHANGHAÏ.

On annonce une prochaine émission de tim-

bres à l'occasion d'un jubilé rappelant sans

doute que c'est le 17 novembre 1S4.3 que le port

de Shanghaï a été ouvert au commerce étranger.

Il y aura des timbres-poste (cinq valeurs), des

bandes, des enveloppes et des cartes-postales.

Le type sera aux armoiries en relief de la muni-

cipalité : ce sera magnifique !

Le port des lettres ayant été réduit il y aura

des surcharges en attendant les timbres que

réclame cette mesure.

Aussitôt les timbres-taxe épuisés ils seront

remplacés par un autre type qui nous montrera

Mercure debout sur une roue ailée....

SORUTH.

Le Monthly Journal a vu le. timbre ci-contre

de 1 anna sur papier jaune uni,

qui se trouvait encore sur une

lettre en date de juillet 1869.

Ce timbre était inconnu jus-

qu'ici. En même temps, il a

reçu des 1 anna, rose, oblité-

rés, juillet 1869 et des 1 anna, bleu, août 1871.

Ceci rectifie les dates erronées données jusqu'à

présent sur ces deux derniers.

TONGA.

La série entière des nouveaux timbres, écrit

le Américain Journal of Philately, a été impri-

mée en bleu et surchargée G. F. B. :

1 penny, bleu, surch. rouge

2 pence, — — —

8 - - - -
1 shilling, — — —

Le papier a le filagramme NZ et couronne;

piqûre 12 1/2.

TRANSVAAL.

Nous apprenons par The London Philatelist

que le 1/2 penny se présente avec l'impression

vert-bronze :

1/2 penny, vert-bronze

Le même confrère parle du remplacement
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probable des timbres actuels par d'autres à

l'effigie du président Kruger.

TUNISIE.

Le timbre 75 centimes a été imprimé en noir

sur jaune (Amer. Journal of Philately) :

75 centimes, noir sur jaune

TURQUIE.

On nous écrit de Constantinople :

» Les " Imprimés » rouges sur les timbres

actuels, annoncés par quelques journaux sont

de pure invention et l'œuvre d'un faussaire de

cette ville »

On nous envoie les timbres actuels surchargés

taxe avec une espèce de

gT majuscule au-dessus.

Informations prises à

la poste de Constantino-

ple, ces timbres y sont

inconnus. Il nous parait

qu'ils sont bien inutiles

puisqu'on possède déjà

une série spéciale de tim-

res-taxeimprimésen noir:

20 paras, rose, surch. noire

1 piastre, bleu, — —
2 — vert-brun, — —

VENEZUELA.

Ce pays se décide bien tardivement à émettre

un timbre pour le quatrième centenaire de la

découverte de l'Amérique. Il représentera le

débarquement des officiers de Colomb sur les

cotes de Venezuela en 149S. Valeur 25 centimos,

violet.

ZOULOUI.AND.

Nous avons vu le timbre anglais 5 pence,

surchargé : Zululand, en noir :

5 pence, litas et bleu, surch. noire

Les timbres de Labouan sur papier uni.

Après notre article d'avril dernier nous avons

reçu de la Compagnie du Nord de Bornéo la

lettre suivante :

Ce 19 avril 1893.

Cher Monsieur,

Notre attention a été attirée sur un article du numéro
d'avril du Timbre-Poste, relatif à l'émission des timbres de

Labouan par cette compagnie, et duquel on pourrait déduire

que vous avez mal lu notre lettre du 14 décembre 1892. A
cette date nous avions récemment vendu le solde entier de

notre stock de ces timbres, après en avoir envoyé une four-

niture à Labouan et par conséquent ii ne nous fut pas

possible de satisfaire a de nouveaux ordres pour le moment.

En conséquence nous avons employé les mots " ici à

présent» qui certainement ne portent pas la construction

que vous paraissez lui avoir donnée, c'est-à-dire que ces

timbres particuliers n'étaient pas prêts à être émis à cette

date.

Nous ajouterons que nous n'avons aucun agent attaché

à la vente des timbres et n'acceptons aucune responsabilité

pour toute fausse déclaration à ce sujet.

Votre dévoué,

Le Secrétaire.

Si nous avons souligné les mots > à présent ••

c'est pareequ'i 1 nous semblait extraordinaire de

voir la Compagnie indécise sur ce qu'elle ferait

au sujet des Labouan, alors que M. Parker,

qu'on nous présentait comme son agent, donnait

comme garantie de vente qu'il ne serait plus

imprimé de ces timbres.

On nous déclare aujourd'hui que M. Parker

n'est pas agent du Bornéo. Nous le voulons bien,

mais comment appelle-t-on alors celui qui,

comme M. Parker, après avoir reçu un ordre,

le fait expédier par la Compagnie qui l'exécute

à sa place? Que M. Parker ait avancé des choses

qui ne sont pas, sous sa responsabilité, c'est

possible, mais il n'en est pas moins avéré que ce

Monsieur se trouve singulièrement favorisé.

C'est par lui que sont venu les timbres non

dentelés oblitérés et non, qui n'ont probablement

jamais été en usage et tout récemment c'est

encore lui qui faisait l'acquisition du stock entier

des timbres d'anciennes émissions.

Voulant profiter des bonnes dispositions de

la compagnie du Nord de Bornéo nous lui

avons adressé aussitôt les questions suivantes :

1" Le service des postes se fait-il à Labouan
pour le compte de la Compagnie ou celui du

gouvernement anglais ?

2° La Compagnie après avoir substitué ses

timbres à ceux de Labouan a repris ceux-ci.

Pourquoi ?

3° Cette reprise est-elle définitive ou non ?

4° Les timbres de Bornéo sont-ils en usage en

morne temps que ceux de Labouan ?

5° Pourquoi les timbres provisoires se ven-

dent-ils à un prix supérieur que celui de leur

émission et par l'entremise du clergé ?

Ce à quoi on nous répond :

Ce 24 avril 1893.

Cher Monsieur,

Nous avons reçu votre lettre du 20 contenant une série

de questions concernant la nouvelle émission de timbres de

Labouan par cette Compagnie.

En réponse nous vous informons que la colonie de La-
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bouan est administrée par cette Compagnie et le service

postal est par conséquent sous son contrôle.

Les timbres du Nord de Bornéo ainsi que ceux de Labouan

continueront à être employés dans la Colonie jusqu'à avis

ultérieur, mais il se pourrait qu'à un moment donné l'une

ou l'autre espèce soit épuisée

Il n'y a pas de clergyman à Labouan et nous ne compre-

nons pas par conséquent votre allusion à la vente de tim-

bres surchargés de Labouan par ce pasteur.

Votre dévoué.

Le Secrétaire.

Puisque la compagnie exploite pour son

propre compte, ce que nous confime un autre

correspondant, nous apprenant que le Labouan

a cessé d'être sous la dépendance du ministère

des colonies, depuis janvier 1890, comment se

fait-il qu'on remette en usage, sans raison, des

timbres qui étaient épuisés et dont on a même
fait un nouveau report pour certaines valeurs,

ces timbres ne s'imprimant autrefois que par

10 exemplaires?

La compagnie élude la question que nous lui

avons posée à ce sujet et ne comprend pas le

tripot que l'on fait à Labouan pour les timbres

surchargés. Nous renouvelons ici nos questions.

Un dernier mot. La compagnie exploite pour

son compte et cependant une enveloppe de

l'administration des postes de Labouan, que nous

avons eue sous les yeux, en date de 1S92, porte :

On Eer Majesty's Service

avec cachet de la compagnie à la patte de

fermeture !

Au moment où nous terminons cet article,

nous apprenons que la compagnie a imprimé

50,000 timbres de 2 cents. On va donc continuer

à se servir de ces timbres. Le premier tirage

avait été de 5,000 séries ! ce qui indique assez

la destination qu'on leur donnait.

Carte postale.

A Monsieur V. Robert, à Paris.

Vous voulez inaugurer le système d'intimida-

tion par l'injure, pour empêcher qu'on ne vous

discute. Que vous le vouliez ou non je suis bien

résolu à ne pas tenir compte de votre défense et

d'user des droits que me donne la critique,

quandje lejugerai convenable.

J'entends faire aussi mon journal comme il

me plait et je vous conteste le droit de vous

immiscer dans mes affaires. Si je crois utile de

charger n'importe qui de la rédaction du Timbre-

Poste, soit provisoirement, soit définitivement,

cela ne vous regarde pas. Je suis seul responsa-

ble des articles non signés et, par conséquent,

j'en approuve leur rédaction. Est-ce clair ?

Quant à la bonne foi de M. Hanciau qui

aurait, suivant vous, besoin de s'abriter derrière

mon honorabilité, c'est là une infamie de votre

part. Si vous croyez en flattant l'un, arriver plus

facilement à diffamer l'autre, vous vous trompez.

Entre une amitié éprouvée de quarante ans

et une connaissance de hasard, je ne saurais

hésiter, veuillez en tenir note.

Recevez, Monsieur, mes civilités empressées.

J.-B. Moens.

Notre ami J.-B., ayant remis les choses au

point, je ne m'attarderai pas à relever les inso-

lences de M. Vert de gris, ce grotesque et suffi-

sant personnage qui se fait appeler Robert.

Je me contenterai de faire connaître en quel-

ques mots, les motifs pour lesquels celui qui

n'a ni fiel, ni bile, qui n'est jaloux de personne,

m'envoie de la position élevée qu'il occupe

(4
e ou 5e étage au dessus de l'entresol) tout son

dépotoir... d'injures.

J'ai démasqué d'abord deux « éminents », de

l' Union, etc., etc., dont l'un, le rédacteur, s'était

approprié sans façon d'un article de M.N.Rondot
du Magasin pittoresque, tandis que l'autre, le

directeur, avait publié sans s'en douter le dit

article, sur les anciens timbres suisses qui ne

retardait que de 30 ans.

J'ai encore eu le malheur de ne pas tomber en

pâmoison admirative devant cette mystification

qu'on appelle le 4e type de Bordeaux et d'avoir

mis un frein à la vente à 20 francs ce qui valait

2 sous.

Enfin je me suis gaussé des projections, dites

lumineuses, d'Alcibiade Robert qui devait corser

son programme par le timbre spirite.

Il n'en fallait pas davantage pour décider le

toujours éminent et non moins valeureux direc-

teur àeYTJnion etc., etc. rassuré sur la distance

qui sépare ma botte de son... individu, à renou-

veler pour moi ce qu'il a fait tout récemment

pour d'autres. 11 est fâcheux seulement que ce

grand courage faiblisse en présence des insul-

tés; un tremblement convulsif s'empare alors

de lui et, la venette aidant, lorsqu'on veut lui

frotter le nez dans ses malpropretés, il décampe

au plus vite, comme aux Champs Elysées et au

Champ de Mars, laissant sur son passage une
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odeur qui ne rappelle que très imparfaitement

le Cherry Blossom.

Et cet être là prétend que je suis jaloux de

lui !.. . un foireux ! Oh là là !

L. Hanciau.

Pour l'édification de nos lecteurs.

Nous disions le mois passé que des instructions

très sévères avaient été données pour empêcher

la spéculation des surcharges dans les colonies

françaises. Or voici une lettre qu'un de nos

correspondants américains nous envoie. Elle

émane d'un receveur des postes... d'une colonie

française.
le 31 Mars 1893.

Monsieur,

Je vous renvoie, sous ce pli, votre papier de la banque de

one dollar, car la poste d'ici et même toutes les postes d'ici

n'ont plus de timbres-poste surchargés.

Quelques collectionneurs en ont, mais ils les vendent six

cents francs les cinquante timbres, 5 c. sur 25 c, avec une

erreur de 95. Quant à ceux de 15 sur 25 ils les vendent, trois

cents francs les 50 timbres, sans être oblitérés, c'est-à-dire

neufs. Le timbre (erreur 95 c) a été vendu par les collection-

neurs 100 Irancs chaque, ici; depuis le prix a augmenté

considérablement en raison de leur petit nombre. SI le cœur

vous en dit, adressez-vous à M. Emile Jean-Baptiste {Poste

restante).
J'ai l'honneur d'être,

Votre très dévoué,

Receveur des postes.

11 est clair que Emile Jean-Baptiste n'est

autre que le receveur des postes.

Nouvelles de France.

11 a été vu à Paris, les deux variétés du 3° type

20 c de Bordeaux en tête bêche, qui ont été

vendues, dit-on, 100 francs. L'acquéreur ayant

eu l'idée de les mettre à l'eau chaude, a vu les

deux timbres Siamois de Bordeaux se séparer

sans douleur.

Le Courrier des timbres-poste, a publié en

avril dernier un article d'un de ses correspon-

dants qui aurait découvert un 2° type du

30 centimes 1S92, à effigie. Ayant eu la curiosité

de voir ce timbre, M. Bossakiewicz, avec son

obligeance habituelle, nous a mis immédiatement

en rapport avec son correspondant, lequel s'est

empressé de satisfaire à notre demande.

Ce 2 e type est le contraire de la mystification

appelée 4 e type (! !) Bordeaux. Celui-ci a tous les

blancs élargis, celui-là les a amincis. C'est pro-

bablement par suite d'un mauvais essuyage de la

planche ou l'emploi d'une encre trop fluide.

Ainsi Rep se présente Pep; les c de 30 c sont

couverts de couleur ainsi que l's final dépos-

ées; une partie des cheveux se trouve confondue

avec le fond, etc., etc.

Conclusion. Le 2° type n'existe pas.

Nous avons vu le timbre de 5 francs de

l'empire français, si miraculeusement découvert

dansles bureaux de l'union, etc., etc., et qui ne

porte pas : 5 F. Ayant été accusé de trancher du

matamore, par le sympathique confrère, nous

avons été consulter un spirite à qui nous avons

remis ce timbre et qui a bien voulu évoquer les

esprits en faveur des lecteurs du Timbre-Poste.

Voici ce que nous avons entendu.

Le spirite. Qui es-tu? s'est-il écrié.

Après un moment d'hésitation : Je suis le

timbre de 5 francs de l'empire français.

D. Es-tu né dans des conditions exception-

nelles?

R. Non.

D. II te manque cependant quelque chose....

tu n'es pas complet.

R. Hélas! je sors de l'hôpital où j'ai subi une

opération lente et douloureuse.

D. Peux-tu m'en fournir la preuve?

R. Pour celui qui n'a pas intérêt à être aveu-

gle, les traces jaunâtres, quoique légères, sont

visibles sur ma face. Après mon opération on

m'a planté deux emplâtres dans le dos, derrière

la place occupée jadis par : 5 F.

D. Ne peut-on savoir qui t'a opéré?

R. Je l'ignore....

Nous n'avons pu en savoir davantage.

Il a été dit qu'un magistrat avait refusé

150 francs de ce timbre. Nous le croyons

aisément. Quand on ne veut pas abuser de la

crédulité de son prochain, c'est toujours ainsi

qu'on agit.

De l'émission actuelle il existe 2 types du

40 centimes, nous écrit-on.. En effet nous les

avons rencontrés tous deux parmi nos timbres.

Nouvelles de l'Uruguay.

Dans une revue de l'ouvrage Les timbres de

ht République orientale del'TJruguay, le Timbre-

Poste (février et mars 18S6) a démontré que

plusieurs affirmations de l'auteur, M. le D r

Wonner, ne pouvaient pas résister à une critique

éclairée. C'est ainsi que la date attribuée par

l'auteur de la monographie, àlasérie des chiffres

gras a pu être mise en doute.
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Le document du 19 octobre IS60, reproduit

par le D r Wonner, n'a pour but que de donner

des dispositions administratives concernant

l'impression et le contrôle des timbres. Une
autre note du 29, même mois, du Ministère de

l'Intérieur à l'administration des postes, invite

celui-ci à procéder à l'impression des timbres

des diverses classes, etc. Le Timbre-Poste a fait

remarquer déjà qu'il était absurde d'attribuer la

date du 29 octobre 1860 à l'émission de la série

à chiffres gras, car si les timbres n'étaient pas

encore imprimés le dit jour, on se trouvait dans

l'impossibilité de les distribuer au public.

L'évidence de ce fait a dû se présenter au D r

Wonner qui, après avoir écrit sur l'entête du

chapitre la date du 29 octobre 1860 et avoir

reproduit d'autres pièces relatives aux tirages

et au contrôle des timbres, termine en disant

que les timbres à chiffres gras ont été émis en

1860, entre le 29 octobre et le 17 décembre.

Pour démontrer que cette affirmation est

erronnée, je n'ai qu'à présenter deux timbres

de 60 centavos, gris, dont l'un est oblitéré :

Admin. de Correos—MontevideoW sep ts 1860(1)

et l'autre : Renta de Correos Salto 28jnio (juin)

•1860. Je ne connais pas de date plus ancienne.

Puisque ni M' Rondot, ni M. Moens, ni le

D r Wonner n'ont pu produire aucun document
permettant d'établir sur une base certaine la

date de la série à chiffres gras, qui naturellement

n'a pas constitué pour l'administration des

postes une émission spéciale, mais seulement

un tirage nouveau, il est nécessaire d'examiner

les dates des oblitérations pour établir l'époque

de l'émission.

Les bandes timbrées pour journaux de l'Uru-

guay ont été émises le 1 er janvier 1819. L'exis-

tence de deux types bien distincts n'a pas encore
été relevée.

Le 1er type mesure 21 1/2 m/m en hauteur et

16 en largeur. Des petits traits représentant les

(1) Nous avons un timbre 60 c, brun-foncé, oblitéré

23 mayo 1860.

rayons du soleil, ceux qui sont les plus prolon-

gés sont aussi quelque peu plus gros des autres.

Les yeux du soleil semblent regarder à droite,

le nez est formé d'un trait horizontal et d'un

trait oblique. L'inscription republica oriental

del Uruguay est formée de caractères un peu

allongés; n de centésimo se trouve entre e et l

de del.

Le premier type est imprimé en rouge vif.

Le S e type mesure 21 sur 16 m/m. Les traits

représentant les rayons sont tous minces. Les

yeux regardent de face; le nez est formé par

un simple trait horizontal. L'inscription dans le

double ovale est formée de capitales égyptiennes
i

quelque peu plus petites qu'au 1er type; n de

centésimo se .trouve au-dessus de e de del.

Imprimé en rouge vermillon.

Les bandes avec timbre au premier type sont

au nombre de dix à la feuille; chaque bande

mesurant 350 sur 44 m/m; elles sont séparées

entre elles par un trait de la couleur du timbre.

Je n'ai pas vu de feuille entière de bandes au

2e type, mais seulement deux bandes se tenant.

Les dimensions sont les mêmes, et il est probable

que les bandes au type refait ont été imprimées

par dix à la feuille. Le papier blanc est égale-

ment vergé pour les deux types. Il aurait été

tiré 12,000 exemplaires de ces bandes, d'après le

D r Wonner; mais il est probable que ce chiffre

ne représente que le premier tirage.

Emilio Diéna.

La retouche d'un 40 centimes de France.
Un de nos confrères parisiens a révélé l'exis-

tence d'un 40 centimes, type 1849, de France,
qui a eu les chiffres retouchés, lesquels seraient
par ce fait beaucoup plus larges. Nous avions
toujours cru que les chiffres étaient mobiles.
En réponse à cette révélation, un de nos

correspondants nous adresse trois groupes réu-
nissant les deux variétés : chiffres étroits pour
l'un et chiffres très larges pour l'autre, des
émissions suivantes :

France, 40 cent., février 1850
— 40 — octobre 1870

Colonies françaises, 40 — décembre 1871

Ayant mis nos yeux àcontribution, nous avons
rencontré à notre tour avec chiffre étroit à
gauche et large à droite, les mêmes timbres.
D'où il résulte que les timbres de 1870 et 1871

ont bien été imprimés sans retouche sur les

planches de 1850 où il devait exister un ou plu-

sieurs timbres avec les chiffres très larges et

d'autres avec chiffres larges et étroits.

Mais si notre confrère s'est trompé en parlant
de retouche, l'intérêt de sa découverte n'en est

pas moins grand.
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Bibliothèque des timbrophiles.

M. Lindenberg no s'endort pas sur ses lauriers.

Après avoir traité des enveloppes de Brunswick,
Mecklembourg-Sehwérin et Strélitz, Lubeck et

Tour et Taxis, le voilà qu'il fait paraître une

brochure s'occupant spécialement des enve-

loppes de l'Allemagne Confédérée du Nord.

Il y a confirmation des dates que nous avons

données pour les enveloppes à 1 groschen et

3 kreuzer qui n'ont été émises, cette dernière

surtout, qu'après de longues hésitations. On ne

s'y est résolu qu'après avoir décidé que le public

paierait les frais de fabrication. L'administra-

tion des postes de Hambourg ayant réclamé une
enveloppe locale, on l'a envoyé coucher.

La maison C. Remkes et O" ayant proposé la

fourniture d'enveloppes avec timbre collé par

elle, on accepte sa proposition comme essai. Le
prix était de 1 th. 8 sgr.par 1000 enveloppes, plus

5sgr. pour coller les 1000 timbres. Il a été fourni

les quantités suivantes par cette maison :

1868 . . . 344,500

1869 . . . 299,500

1870 . . . 230,000

1871 . . . 143,000

1,017,000

Ces enveloppes ont été vendues jusque la fin

de 1871 par les bureaux de poste de la direc-

tion de Dussendorf : ce sont celles qui nous ont

été expédiées d'Oberhausen.

Sur une proposition anonyme de Trêves, on
décide de suspendre la fabrication des enve-
loppes et d'employer le stock mis hors d'usage,

en surchargeant leurs timbres d'un autre.

Ce travail ne se ferait plus aujourd'hui : on ven-

drait tout simplement le stock au plus offrant.

Quoiqu'il en soit, les enveloppes anciennes
furent surchargées. M. Lindenberg fait à ce
propos un triage auquel nous nous rallions

complètement. Il catalogue 93 enveloppes, dont
17 avec (?) ce qui réduit le chiffre à 76 ; il rejette

enfin 35 enveloppes comme absolument dou-
teuses.

Dans l'article sur les enveloppes du docteur
Magnus, publié en 1871 (n° 104 de ce journal) la

liste compte 64 enveloppes, à peu près le

chiffre donné par M. Lindenberg qui compte
des variétés de coupe non encore admises en
1871. Nous pensons que c'est bien là, le chiffre

réel des enveloppes vraies et qu'il faut rejeter

provisoirement les autres, soit parce qu'elles

n'existent pas, soit parce qu'elles ont été obte-

nues par des moyens irréguliers.

Pour ce qui concerne particulièrement les

enveloppes à 2 gr de Brunswick, Oldenbourg et

Mecklembourg-Strélitz, nous pouvons certifier

n'en avoir jamais reçu des administrations de

ces pays à qui nous les avions cependant deman-

dées. Elle ne sauraient exister, nous parait-il,

puisqu'il n'en n'est pas question dans la pièce

officielle que nous publiions il y a quelque

temps, n° 356 et qui dit :

... Les enveloppes en usage dans les pays

susnommés (Saxe, Oldenbourg, Mecklembourg-
Strélitz et Brunswick) et trouvées à la fin de

l'année dernière à l'inventaire, sont revêtues par

l'imprimerie royale de Berlin, suivant le même
mode que celui employé pour les enveloppes

prussiennes timbrées, des timbres Nord-Alle-

mand à 1 groschen et en partie aussi avec des

timbres de 2 groschen.

Les mots en partie s'appliquent évidemment
à la Saxe, seul pays, qui avec la Prusse avait

effectivement des enveloppes à 2 groschen.

Nous réclamons donc une enquête sérieuse à

propos des enveloppes qui se sont glissées dans

les collections, où beaucoup ne sont certes pas

à leur place. Nos amis de Berlin pourraient

probablement s'en charger.

La brochure fort intéressante de M. Linden-

berg se vend 2 1/2 marks.

P. S. Au moment d'imprimer, M. Fouré nous

adresse à ce propos un article que nous publie-

rons le mois prochain.

AUX SOUSCRIPTEURS
de la 7* édition de notre

CATALOGUE PRIX-COURANT ILLUSTRÉ
DB

Timbres-Poste, Taxe, Bandes, etc.

Nous espérons pouvoir envoyer en août pro-

chain tout ce qu'il reste à publier des 3 e
, 4e et

5 L' parties, soit les cartes, mandats et fiscaux.

En attendant nous faisons appel à la bonne

volonté de nos souscripteurs pour nous indiquer

les erreurs qu'ils auraient pu remarquer dans

notre livre afin de nous permettre de dresser

une liste d'errata qui serait expédiée avec le

dernier fascicule.

Bruxelles. Imp. L.-G. Ladrent, 43, rue de l'Hôpital.
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JOUHNAL ZDXT COLLECTIONNEUR
[L PARAISSANT LE l6r DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année
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Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J . - B . IIOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

Allemagne (Empire).

D'après VI. B. Z., l'enveloppe pneumatique

de 1876 aurait existé avec le fleuron des enve-

loppes ordinaires à la patte. Il signale un
exemplaire qui aurait été vu annulé : 24-4-77 :

30 pfennig, bleu-noir

AUSTRALIE DU SUD.

Le 2 pence arrive piqué 15 [Ph. Record) •

2 pence, orange, piqué 15

AUSTRALIE OCCLDENTALE.

The Stamp News signale avec filagramme

C A et couronne :

1 p. sur 3 p., brun, sureh. verte

Nous n'avions signalé que le timbre avec C C
et couronne.

BARBADES (Iles).

Nous devons à l'obligeance de MM. Whitfteld

et Cie de pouvoir reproduire la carte dont nous

parlions le mois passé.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

BARBADOS (BAHBADT.)

P0ST IÉ1 CARD

BAVIERE.

Les cartes ont actuellement le millésime 93

d'après The Postal Card :

Ondulations verticales écartées

3 pfennig, brun

5 — vert

Lignes en zig-zag verticales écartées

5 pfenning, vert

BELGIQUE.

Les timbres de chemin de fer doivent paraître

prochainement avec une inscription flamande et

une inscription française. On ne dit pas s'il y

aura comme aux timbres-poste « ne pas livrer

le dimanche « dans les deux langues.

BOLIVIE.

A la suite de la plainte que nous avons

déposée au parquet, nous avons été désintéressé
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par notre vendeur. C'est assez reconnaître que

les timbres sont faux.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

L'I B. J. signale une carte avec réponse

1/2 + 1/2 penny semblable à la carte ordinaire

de cotte valeur :

12 + 1/2 penny, vert

CAP VERT.

Reçu par M. Planus le

timbre ci-contre dont le type

est sans prétention. Dans un

rectangle le nom de la colonie

portugaise : Cabo vente dans

le sens oblique; à gauche

supérieur : 2 4/2; inférieur :

rêis; en bas : Portugal; cadre de fantaisie.

Impriméen couleur sur papier blanc, piqué 12 :

2 1/2 réis, brun

Voici le timbre dont nous avons parlé et qu'on

nous avait annoncé comme étant brun. L'exem-

plaire remis par M. Planus est noir sur blanc,

piqué 11 1/2 :

Sans valeur, blanc

MM. Forbin et Cie nous remettent le 5 cent,

1" type, sur papier uni et aussi sur papier vergé

avec des armes en filagramme dont plusieurs

confrères ont parlé.

Ces timbres non gommés marquent l'usure

des derniers tirages : ce sont probablement des

feuilles retrouvées à l'imprimerie.

Colombie (République de).

Nous copions dans le Ph. Jauni, of America
les lignes suivantes extraites du Star ami Herald:

Un nouveau timbre.

Le Directeur général des postes et télégraphes de la Répu-
blique a par une résolution n" 87 du 20 mars dernier autorisé
la fabrication et l'emploi d'un nouveau timbre qui devra
être fixé sur tous les avis de reçus des paquets recom-
mandés. Ceci est en conformité avec les résolutions de la con-

vention postale de 1891 et est nécessaire comme dédommage-

ment du grand travail imposé au service postal par le

maniement de ces paquets. Le timbre sera fait en encre

rouge sur un fond gris. Il portera les lettres A. U et sera

vendu pour 5 cents.

EQUATEUR.

Voici le dessin du timbre télégraphe provi-

soire. On remarquera que la

surcharge est différente de celle

des timbres ordinaires.

10 centavos, vert, surch. noire

LaRevue Philatélique ajoute

à la série signalée n° 364, une

valeur non renseignée par

nous :

2 centavos, vert-mousse, surch. noire

Le même journal a vu avec la partie supérieure

non coupée, les timbres suivants :

Timbre télégraphe 1 centavo, ardoise, surch. carmin

— — 2 — vert-mousse — noire

— — 10 — bleu — carmin

— — 50 — vert — noire

— — 1 sucre bistre — —
Timbre fiscal 1 — rouge

La Revue Philatélique donne la description

d'un timbre télégraphe : représente au milieu

d'un paysage entouré de montagnes un télé-

graphiste assis à une table et faisant marcher

un appareil relié par un Ml à des poteaux télé-

graphiques. En haut, est l'inscription : diez;

en bas : centavos; à gauche : teler/raphos ; à

droite : Ecuador; aux quatre angles le chiffre 10.

Gravé et imprimé en couleur sur blanc,

piqué :

10 centavos, orange

ESPAGNE.

The Philatelist a vu avec effigie du petit roi à

droite et armes à gauche, en haut, la carte

5 centimos dont les lettres de la formule sont

modifiées. Format 146 X 93 m/m :

5 centimos, vert sur chamois

FIDJI.

Voici le fac-similé des tim-

bres que nous avons annoncés

ici il y a peu de temps et que

nous devons à l'obligeance de

MM. Bhul et &.

GAMBIE.

Nous apprenons que des cartes à 1 et 1 -f-

1

penny ont été émises avec le type effigie de

Victoria dans un cercle :

1 penny, carmin sur chamois

1 + 1 - -
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GRANDE BRETAGNE.

Le Ph. Record note l'existence de l'enveloppe

pour lettres recommandées ayant : fee paid au

recto et 19 lignes d'instructions au verso :

2 pence, outremer

GUYANE HOLLANDAISE.

On nous annonce l'émission des cartes sui-

vantes au type de la jeune reine :

2 1/2 cent, carmin sur rose, verso blanc

2 1,*+ 2 1/2 — - - -

HAWAIIAN.

Les timbres qui doivent être surchargés Pro-

visional — Govt — 1895 sont les suivants d'après

le Monthly Journal :

1S64 2 c. rouge, surch. noire

rouge1866 5— bleu

1870 1— violet

— C— vert

— 1S— rose

1875 2— brun
— 12— noir

— 12— violet

1882 1-bleu
— 10— noir

1552 15 e. brun, surch. rouge

1553 1-vert — —
— 2— carmin — noire

— 5— outremer— rouge
— 10— vermillon — noire

— 10— brun — rouge

— 25— violet — —
— 50— rouge — noire

— Id. carmin — —
1891 2 c. violet — rouge

HONG-KONG.

Emission d'une carte avec réponse 1 -

format : 140 X 89 m/m :

1 + 1 cent, vert sur chamois

- 1 cent
;

ITALIE,

Les cartes pour l'Union postale universelle ne

seront plus imprimées, le public faisant indiffé-

remment usage des cartes réservées à l'intérieur

ou à l'extérieur.

En attendant viennent de paraître avec le

millésime 93 :

10 centimes, carmin sur crème
"1/2 + 7 1/2 — — - rose

JUMMOO-KASHMIR.

Le 8 annas, bleu pâle est signalé par le

Monthly Journal comme ayant le papier blanc

mince employé pour les autres valeurs depuis un

certain temps .

8 annas, bleu-pàle

LAGOS.

Les cartes à 1 1/2 penny ont

été surchargées : Id en noir sur

le timbre. La lettre d est distan-

te de 2 1/4 m/m ou 1 3/4 m/m
du chiffre. Nous n'avons pas

trouvé d'autre variété :

1 penny, sur 1 1/2 p., brun surch. noire (2 var.)

LEVANT FRANÇAIS.

On nous annonce qu'une série de timbres

semblables à ceux émis à Cavalle, Dedeagli et

Port-Lagos, a vu le jour à Mersina (Syrie).

MACAO.

Nous avons obtenu le

10 réis, vert, ayant été sur-

chargé : S //2, en haut; Jor-

naes,suv l'effigie et deux traits

sur l'ancienne valeur. En
voici du reste le fac-similé :

2 1/2 sur 10 réis, vert, surch. noire

MEXIQUE.

Le timbre officiel, type Hidalgo dans un
ovale est actuellement vert et piqué :

sans valeur, vert

MONACO.

Les bandes 1 et 2 centimes ont été imprimées

sans filet de séparation.

NABHA.

Le Monthly Journal a annoncé une enveloppe

1 anna, sans dessin à la patte, 118 X 66 m/m,

ayant les armes en bistre et le nom en noir :

enveloppe 1 anna, brun surch. noire et bistre

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Nous empruntons à la Revue Philatélique, la

nouvelle suivante :

Emission d'un 5 sur 20 c. brique sur vert,

ayant la même surcharge que celle décrétée et

reproduite il y a peu de temps.

Voici l'arrêté qui parle de ce timbre :

Décision. Surcharge à opérer sur les tiinl>res-

poste de o f. ><>.

Du il février 1803.

Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,

Chevalier de la Légion d'honneur et officier d'académie.

Vu l'insuffisance d'approvisionnement des timbres-poste

de f. 05 centimes
;

Vu la nécessité de ne porter aucune entrave à l'expédition

des correspondances.

Sur la proposition du directeur de l'Intérieur,

Décide :

Artice l
pr

. — Jusqu'à réception des timbres-poste de

f. 05 centimes, il sera délivré au public, au prix de 5 cen-

times, des timbres de f. 20 centimes.

Ces timbres-poste porteront la vignette ci-dessous :

Art. 2. — Une commission composée du Trésorier-payeur,

du chef du 3' bureau de la direction de l'Intérieur ou de

leurs délégués, ainsi que du receveur comptable des postes,

sera chargée de suivre l'opération de transformation des

dits timbres.
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Cette commission dressera procès-verl>al de ses opérations,

pour la régularisation des écritures du Trésorier-payeur de

la transformation ci-dessus prescrite.

Art. 3. — Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exé-

cution de la présente décision, qui sera communiquée et

enregistrée partout où besoin sera.

Nouméa, le 17 février 1893.

[Signé] A. Picquiê.
Par le Gouverneur,

Le Directeur de l'Intêriew,

Signé Lamadon.

NOWANUGGUR.

"Voici qui vaut mieux que toutes ces étiquettes

dont on nous a gratifié depuis

quelque temps. Le type

actuel est aux armoiries dans

un ovale avec inscriptions

indoues en haut et en bas: à

la partie inférieure un car-

touche portant la valeur :

/ docm.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 12 :

1 docra, noir

2 - !

:i - s

Ce timbre a dû paraître en mai dernier.

PHILIPPINES.

Au 3e type Alphonse XII, nous avons reçu de

MM. Forbin et C" un télégraphe 10 c. de peso,

bistre-jaune, avec le mot : Telegrafos en haut

comme tous ceux connus :

10 c. de peso, bistre jiune, piqué 14

Un de nos confrères annonce au type Al-

phonse XIII :

1 cent de peso, brun-vinlet

2 4'S - - - olive

"i — — — violet-brun

QUEENSLÀND.

Le 2 pence existerait surchargé : 2 IJ il. en

noir. Ne nous inspire qu'une confiance très

limitée :

2 12 sur 2 p., bleu laiteux, surch. noire

RUSSIE.

Belebei (Oufa). — Le timbre rouge de 1880
est remplacé par le type ci-

contre ayantpour inscription

dans l'ovale : Belebcishja

Ovyezânaya Ziemshaya
Potchta (Poste rurale du

du district de Belebei); dans

les quatre angles un chiffre.

Lithographie en couleur sur

papier blanc, piqué 11 1/2 :

2 kopecks, bleu

Bouzoulouk (Samara). — Nous parlions le

mois passé d'un nouveau type

de timbre avec chiffre 3 à tète

ronde. Voici le fac-similé. On
remarquera qu'il est de dimen-

sion plus petite.

Lithographie et imprimé en

couleur sur papier blanc, non
dentelé :

3 kop., rose, rose-vif

VARIÉTÉ.

Couché horizontalement :

3 kop., rose, rose vif

Charkoff (Charkoff'). — Voici un nouveau

type de timbre-taxe, tou- rv

jours dans le même goût

des autres. Au centre, la

corne d'abondance et le

caducée: au-dessus, un
chiffre et dans les angles.

Lithographie et imprimé

en couleur sur papier

blanc, piqué 11 1/2 :

5 kopecks, outremer et or

Jeletz (Orel). — En circulation depuis le

1er juin dernier un timbre

qui doit avoir été gravé à

St-Pétersbourg. Au centre

les armes dans un cercle; en

haut : Eletzhaja (de Jeletz);

en bas : Ziemshaya Potehta

(poste rurale).

Impriméen couleur sur pa-

pier blanc uni, piqué 13 12:

5 kopecks, carmin

Kadnikoff (Woloffda). — Le timbre de lSt'O

été refait. Les festons sont plus

élevés, l'ovale plus étroit, la

valeur ponctuée et les deux

mots distancés, les chiffres des

angles sont plus petits; enfin

l'écu touche de partout lesbords

de l'ovale :

3 kopecks, vert et rouge, piqué 11 1/2
&v^.-

Noworjew {Pskoff'). — Les timbres ont cessé

d'exister. La correspondance se délivre gratui-

tement...

Sarapoul ( Viatka).— Le timbre reproduit en

mai dernier n'est plus orange, mais brun ;

2 kopecks, brun, piqué 13 1/2
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Koungour (Perm). — Le besoin de changer

de type s'étant fait sentir à

Koungour, on a mis en cir-

culation deux nouveaux tim-

bres ayant les armes dans un

losange cette fois, avec chif-

fres aux quatre cotés; en

haut : Koungourskaya (de

Koungour) ; en bas : Ziems-

kaya Potchta (poste rurale).

Lithographie et imprimé

en couleur sur papier blanc :

1 kopeck, orange

2 — vert

Solikamsk (Perm). — Les 2 kopecks, jaune et

4 kopecks, rouge de 1S91 sont actuellement

imprimés comme suit :

2 kopecks, outremer

4 — vert

SAINT-VINCENT.

Signalé par VI. B. Z. deux bandes au type

effigie de Victoria dans un ovale et imprimées

sur papier chamois avec les cinq lignes d'avis :

1/2 penny, vert

1 — carmin

On nous dit qu'on a introduit en même temps

des enveloppes pour lettres enregistrées.

Le Timbra annonce l'émission d'un 2 1/2 pence,

surcharge appliquée sur le 4 pence jaune,

<• épuisé » nous écrit-on de cette (le! Est-ce pour

faire un provisoire de cette valeur ?

2 1/2 sur 4 p., jaune, surch. noire

SEYCHELLES.

Nous tenons de MM. Porbin & Cie le 16 cents,

surchargé 72 cents. Donc il existe :

12 sur 16 cents, orange et bleu, surch. noire

Nous avons reçu des 3 cents sur 4 c. en diver-

ses variétés qui n'existent pas sur nos feuilles

précédentes, savoir :

a. s de cents, chevauche

!). c — — —
c. ce — — —
d. ce et s — — —

SHANGHAÏ.

On nous signale une ribambelle de provisoires :

D'abord les deux timbres 15 et 20 cents sur-

chargés en anglais sur deux lignes en bas et en

chinois dans le haut du timbre :

1/2 sur 15 c, violet, surch. bleu-noir

1 — 20 - brun, — —
Un autre avec 7 et — 7 et de chaque côté avec

piqûre verticale séparant ces deux inscriptions :;

1 sur 2 c, brun, surch. bleue

Puis une enveloppe sans timbre ayant l'in-l

scription : Postage paid 7 cent, avec deux traits

plus bas et en plus un timbre ovale sans couleur

portant : Shanghai local post office; format

120 X 82 m/m :

1 cent, noir sur blanc vergé

Une bande ayant : local post Newspaper
Wrapper.

Postage paicl 7/2 cent.

Elle a de plus le même timbre de la Com-
pagnie en relief et a la dimension : 117 X 25 m/m :

1/2 cent, noir sur blanc uni

Enfin la carte de 1S73 reparaît avec la seconde

ligne oblitérée par un gros trait rouge et les

mots : one cent imprimés de chaque côté en

rouge :

1 cent, lilas, surch. rouge sur blanc

On paraît bien disposé là-bas à battre mon-
naie sur le dos des collectionneurs.

SUISSE.

Voici une nonvelle que donnent les journaux

suisses et qui nous est adressée par M. H. Con-

tesse :

« A l'occasion de l'exposition internationale

de timbres qui aura lieu à Zurich du 25 juin au

2 juillet 1S93, il sera émis une carte postale

commémorative valable pour le service interne

suisse.

» L'administration des postes se borne à faire

imprimer sur ces cartes le chiffre-taxe ordi-

naire, en une couleur choisie par le comité de

l'exposition, ainsi que les indications usuelles

ayant trait à l'émission. Ces cartes porteront,

comme date d'émission, le 25 juin 1893 (jour

d'ouverture de l'exposition des estampilles de

valeur).

» Le recto de la carte postale commémorative

sera muni d'une vignette.

» Les organes de l'administration des postes

ne s'occuperont en aucune manière de la vente

de la carte de l'exposition, qui paraîtra en une
édition de 36,000 exemplaires. La vente au détail

par l'entreprise en aura lieu pendant la durée

de la susdite exposition internationale d'estam-

pilles de valeur à Zurich. Cette carte doit être

vendue, à sa valeur nominale (5 cent, par pièce),

à toute personne qui en fait la demande.

» Les cartes d'exposition seront valables,

comme estampilles de valeur officielles, jusqu'à

fin décembre 1S93.
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» En donnant connaissance aux offices de

poste de ce qui précède, l'administration des

postes suisses attire spécialement leur attention

sur le fait qu'aux termes des dispositions con-

ventionnelles régissant l'échange avec l'étran-

ger, il n'est permis de faire imprimer des

vignettes et des réclames qu'au verso des cartes

postales. Les cartes d'exposition ne sont donc

valables, comme il est dit ci-avant, que dans

l'échange interne. Cependant, dans le cas où de

telles cartes seraient expédiées, affranchies régu-

lièrement, à destination de l'étranger, il y aurait

lieu de les traiter à l'instar des caites postales

privées portant au recto des vignettes, récla-

mes, etc., donc de leur donner cours sans autre.

11 va de soi que la poste ne peut pas garantir

que ces cartes seraient acceptées par les admi-

nistrations étrangères, soit qu'elles ne seraient

pas renvoyées ou traitées comme lettres insuffi-

samment affranchies. »

UNION POSTALE UNIVERSELLE

TOBAOO ITAUAfiO)

POST &jmt CARD

La Revue Philatèlique décrit deux cartes

provisoires. Celle à 1 1/2 penny, a été surchar-

gée : Halfpenny en capitales romains verticale-

ment de bas en haut et également : One penny :

1,2 p. sur 1 1,2 p., brun-rouge, surch. noire
1 1 1/2 - - - —

TASMANIE.

Diverses enveloppes sont signalées par le

Ph, Record :

1 + 1 penny, vert

2 pence, orange et vert

Notre confrère ne donne ni les formats ni la

couleur du papier.

TRINITÉ.

Selon le Stamp News la partie perforée qui se

trouve placée au coté droit de l'enveloppe pour
lettres enregistrées a été suprimée et remplacée

par une ligne rouge. Les mots sur la patte ont

été modifiés comme suit : IV» urithdraw con-

trats, ait envelope — across red Une.

tl'Rk (Ile de).

Le Monthly Journal Annoncele changement de

couleur du 2 1/2 pence, qui serait outremer

depuis le 29 avril :

2 1/2 pence, outremer

Le même, annonce les cartes-postales :

1 penny, carmin sur chamois

1 + 1 -
VENEZUELA.

Nous découpons dans l'Ami des Timbres les

documents suivants :

Klalsl nis de Vciic/iicla.

Ministère de l'Instruction publique.

Direction de la Comptabilité de la Statistique.

Caracas, le 10 avril 18)3. — 30 e. et 35 e.

DÉCRET

Le Chef du pouvoir exécutif National a jugé bon de

décréter : que le nouveau type de timbres-poste, créé par

résolution du 28 février de l'année courante, pour célébrer

le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique et

la participation du Venezuela à l'Exposition Universelle de

Chicago, sera de vingt-cinq centimos de Bolivar {25 c.) et en

couleur violet-clair, et non, comme il a été décidé dans la

dite résolution, de cinq centimos de Bolivar (5 c.) et de cou-

leur bleu turquoise.

Les autres détails pour le nouveau timbre-poste seront

les mêmes que ceux indiqués dans la dite résolution du

25 février dernier.

Soit communiqué et publié.

Pour le pouvoir exécutif,

Signé: Jésus Mtjhoz Undrade.

Ministère de l'Instruction publique

Etats-Unis <!*' Venezuela.

Direction de la Comptabilité et de la Statistique.

Caracas, le 24 avril 1893. — 30 e. et 35 e.

DÉCRET

Le Chefdu pouvoir exécutif décrète :

Les nouveaux timbres-poste » Instruccion « qu'a com-

mandés le gouvernement par résolution de ce ministère, le

26 novembre dernier, et qu'il vient de recevoir seront livrés

à la consommation, à mesure que s'épuiseront les timbres

poste surchargés » Escuelas *• qui sont en circulation.

Les timbres - Correos - avec surcharge se consommeront

jusqu'au 30 Juin prochain, car le 1"' juillet est le jour fixe par

la Direction générale des postes et l'union postale univer-

selle pour l'émission des nouveaux timbres qu'a reçu le

gouvernement et à partir de cette date, ceux-ci commence-

ront à être mis en circulation, et la trésorerie nationale

devra retenir les timbres surchargés qui se trouveront en

surplus, pour cette époque, dans toute l'étendue de la Répu-

blique.

Soit communiqué et publié.
Signé -. Ignacio Andrade.

D'après l'Ami des Timbres, il y aurait avec

surcharge des armes en orange au lieu de rouge :

Escuelas : 5 cents, vert, surch. orange

Correos : 5 — bleu — —
avec les amies renversées

Escuelas : 1 bolivar, vermillon.
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M. Roussin nous adresse le nouveau timbre

" Escuelas « où ce mot est

remplacépar "I nstru ccion »

.

Il est à l'effigie du général

Bolivar tournée à gauche

dans un ovale avec chiffre

de chaque côté; Instruction,

en haut et Bolivar en bas.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 12
;

1 Bolivar, violet

ZULULAN'D.

Voici le fac-similé du timbre

i pence décrit le mois passé.

Le directeur de The Postal Card nous envoie

un numéro de son journal, où il se plaint de ce

que nous prenons ses renseignements sans le

citer. Ce qu'il y a de plus drôle c'est que ce

Directeur, si fier de sa prose, n'a jamais daigné

nous envoyer d'autre numéro que celui où il se

plaint. Il eût donc été difficile pour nous de le

copier.

Le timbre dominical.

Les journaux se contentent la plupart d'annon-

cer l'apparition de ce timbre. Voici ce que nous

avons recueilli cependant dans quelques-uns :

La Chronique... . « L'emploi de ce timbre
orthodoxe causera force méprises fort préjudi-
ciables au public et à la marche régulière du
service. Les préposés aux guichets et les facteurs
seront harcelés de demandes d'explications.

Si le ministre tenait absolument à son idée
d'un timbre dominical, que n'a-t-il adopté un
timbre franchement orthodoxe, un timbre tout
d'une pièce à l'usage des âmes bien pensantes,
un timbre refusant tout service le dimanche.
Non, le R. P. Boom a préféré ce petit timbre

hybride et déconcertant, auquel la plupart de
nos compatriotes ne verront point malice.
Tartufe n'aurait pas inventé mieux. »

La Réforme « M. Vandenpeereboom a
profité de l'occasion pour créer le timbre domi-
nical; c'est une idée que caressait depuis long-
temps le pieux ministre, et pour mieux assurer
la christianisation de la poste il faudra, si

l'expéditeur veut que sa correspondance n'ob-
serve pas le repos dominical, qu'il prenne la

peine de détacher du timbre la mention qu'ils

portent tous, en français et en flamand : « Ne
pas distribuer le dimanche. »

C'est le contraire de ce que l'on avait annoncé.
On parlait d'un référendum de partisans du repos
dominical ; le nouveau timbre préjuge la question
et classe tous les paresseux et les indifférents

parmi les partisans de la suppression de la poste
le dimanche. Les partisans du statu quo sont
opposants et doivent manifester. La non-distri-

bution devient la règle et la distribution l'excep-

tion. C'est un petit coup' d'Etat par voie d'émis-
sion de timbres-poste. «

Le facteur « Nous croyons que le bien que
retireront les facteurs de cette innovation sera
de mince importance. Elle n'amènera pas la

suppression des tournées du dimanche, et les

facteurs seront d'autant plus surchargés le lundi.

Ce que les facteurs réclament, c'est le repos
hebdomadaire; ils demandent qu'il leur soit

accordé, comme en Suisse, 52 jours de 24 heures
pleines. Ce n'est certes pas le timbre dominical
qui leur donnera cette réforme ; il faudrait pour
cela un roulement régulier très aisé à établir. »

Le Moniteur du Collectionneur " L'idée
baroque, qui hantait depuis quelque temps cer-

tains esprits avides d'originalité, vient de pren-
dre corps et c'est ainsi que la Belgique a été

gratifié du fameux timbre dominical, non le

1er juin, ainsi porte l'arrêté ministériel, mais
déjà le 27 mai écoulé (1). »

Le collectionneur des timbres-poste « Nous
trouvons ces nouveaux timbres avec la man-
chette qui les accompagne, absolument abusifs
parce que le public aura ainsi la main forcée :

neuf fois sur dix les timbres seront collés tels

qu'ils sont débités par les buralistes, sans qu'il

soit fait attention à ce qui est écrit au-dessous,
et les lettres arriveront avec vingt-quatre heures
de retard.

De plus, ces timbres coûteront au gouverne-
ment un tiers de plus que les autres, et la man-
chette sera inutile six jours sur sept.

Le but du Ministre helge est d'arriver, après

un essai, à supprimer complètement la distribu-

tion des lettres le dimanche.
Cela existe, il est vrai en Angleterre, mais

c'est une exagération incompatible avec les

mœurs et les usages de ce côté du détroit.

Cette sorte de défi à l'opinion publique pour-
rait bien avoir pour résultat de perdre une cause
excellente en elle-même.
En effet, tout le monde désire que les braves

facteurs puissent obtenir chaque semaine quel-

ques heures de repos bien gagnées.

Nous trouverions bien plus pratique que des

étiquettes ayant la dimension d'un timbre et

portant très lisiblement (ce qui n'est pas le cas

du timbre belge) l'inscription : NE PAS DIS-
TRIBUER LE DIMANCHE, fussent répandues
dans le public par les facteurs intéressés, par
leurs amis, par les sociétés du repos dominical,

(1) Le timbre n'a été émis que le 1" juin, mais un bureau,
sans instruction, en a vendu pendant quelques heures, avant
la date.

N. D. L. R.
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etc., afin d'être collées sur les lettres mises à la

poste le samedi soir. Que le public même puisse
tout simplement écrire en tète de ses lettres la

même mention et que de ce fait la distribution
de ces lettres soit remise au lundi.

11 n'y aurait nul inconvénient pour la plupart
des administrations, des fabriques et des maisons
de commerce qui, comme la nôtre, ne dépouillent
pas leur courrier le dimanche.
Cela diminuerait bientôt de moitié le travail

des facteurs ; mais il faut que cet allégement soit

le fait d'une complaisance du public et non celui

d'une pression administrative et politique; il est

trop de cas où la poste et le télégraphe sont
indispensables, pour qu'on puisse se permettre
d'amoindrir d'une façon quelconque ces services
vitaux. ••

Le mot de la fin est donné par la Chronique.

— Eh bien, dites tout ce que vous voulez, con-
clut X., mais le timbre dominical me rond un
fameux service !

i>.

— Chaque fois que, par convenance, je dois
inviter ma belle-mère à diner, le dimanche, je
m'en sers avec délice : la lettre n'arrive que le

lundi et le tour est joué.

A propos des enveloppes surtimbrées de

1 Allemagne confédérée du Nord.

M. G. Fouré a été accusé, en Allemagne,

d'avoir mis en circulation certaines enveloppes

de l'Allemagne confédérée 1868, qu'il nous avait

indiquées en 1883, pour notre catalogue en pré-

paration et qui ne doivent pas avoir existées,

d'après les recherches faites par M. Lindenberg.

On nous prie de remarquer aussi que M. G.

Fouré, à l'époque où il nous indiquait ces diffé-

rentes variétés, avait un journal pour rensei-

gner ces découvertes ce qu'il n'a jamais fait.

Invité en Allemagne, de s'expliquer, voici la

lettre que M. Fouré nous envoie avec prière

d'insertion, ce que nous faisons volontiers :

» Comme probablement un grand nombre
d'amis de la timbrophilie, j'ai lu avec intérêt les

derniers éclaircissements timbrophiliques, par-

ticulièrement l'œuvre de Monsieur Lindenberg

sur les enveloppes de l'Allemagne confédérée.

S'il est vrai, qu'en général toute matière scienti-

fique est inépuisable, il est àsuppo.-.-r que chaque

nouvelle recherche produit aussi de nouveaux
résultats. Quelque méritoire que soit l'intention

de l'auteur, l'erreur est possible, même auprès

d'une autorité commeest celle de M. Lindenberg.

» Cependant je suis profondément attristé,

qu'on m'offense et qu'on me soupçonne publi-

quement, sur une simple assertion et sans

m'avoirau préalable interpellé personnellement.

Quelques collègues me racontent que Ton a

prononcé un anathème contre moi dans une

pré-séance du « V. Deutsche Philatelisten-Tag »,

où M. le D r P., crut bon de me soupçonner

publiquement. — Il est généralement connu que

je m'occupe depuis plus de 30 ans de la timbro-

philie; mon passé est pur et sans aucun reproche,

et mes principes de commerce ont toujours été

probes et justes, le grand nombre d'amis respec-

tables que j'ai acquis, et dont je suis fier, peuvent

attester ces faits. Mais il parait qu'il n'existe

point de bonheur parfait sur terre, et si M. le

D 1' N. (M. F.), le critique de la » Deutsche Brief-

marken-Zeitung» s'occupe de ma personne avec

une satisfaction railleuse, j'ai le droit de citer le

proverbe bien connu : ce ne sont pas les plus

mauvais fruits, dont mangent les guêpes. Vu

que cela pourrait choquer mes intérêts de com-

merce, en citant ici toutes mes sources d'achats,

après un pareil espace de temps, je me trouve

cependant volontiers prêt à nommer plusieurs

personnes respectables, m'ayant fourni des enve-

loppes, dont on met aujourd'hui en doute

l'existence officielle. D'abord, j'ai acheté en 1S~1

au bureau de poste : Zimmerstrasse, à Berlin,

un paquet d'enveloppes surtimbrées, dans lequel

se trouvait Prusse 2 Gr. sur 2 Gr., ensemble

avec Meeklembourg-Strelitz 2 gr. sur 2 Gr.

» En outre, j'ai obtenu aussi de ces dernières

de M. Schieke, à Kiel; M. Schnelle, à Schwerin,

m'a fourni aussi en son temps cette enveloppe à

l'état usé. Toutes ces circonstances me donnèrent

le droit de reconnaître l'existence de ces enve-

loppes. Pour ce qui concerne les enveloppes

Prusse 3 Kreuzer, sur 1, 2, 3 Sgr., que l'on met

aujourd'hui pareillement en question, je les avais

dans ma collection depuis longtemps. Je me
rappelle en avoiracheté aussi deM. J. Braunsch-

weig.

» La composition d'un timbre Kreuzer sur

Groschen.m'avaitétonnémoi-même, mais comme
ces enveloppes se trouvaient entre autres dans

les illustres collections de MM. de Iîi'ilow et

du comte de Rilvac, tout doute disparut pour

moi, surtout, lorsque M. Hansmann de Gôttingen

me montra une enveloppe usée :î Kreuzer, sur

2 Sgr. Aussi M. Kindermann, marchand de

timbres, m'a fourni des enveloppes, dont on

prétend aujourd'hui qu'elles n'ont pas été distri-

buées officiellement. Le grand intérêt que j'ai

voué jadis aux enveloppes étant généralement
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connu, personne ne trouvera extraordinaire que

des philatélistes illustres, comme par exemple

M. Moens, se sont adressés à moi pour savoir ce

qui m'était connu en enveloppes. Si en son

temps j'ai donné des renseignements, je ne me
suis aucunement mis en avant, j'ai donné les

renseignements que l'on me demandait Bona

fides et dans la seule intention de servir mes
amis. Si donc, les paroles prononcées par M. le

D r P. — paroles peut-être prononcées dans

l'irritation — allaient être soutenues malgré les

faits que j'ai cités plus hautj'appelle ces paroles

une calomnie.

» En terminant ces lignes, j'ai la pleine convic-

tion que mes honorables amis et collègues, vont

rester à mon égard, ce qu'ils ont toujours été

pour moi, et j'espère que l'on me traitera avec

justice. »

G. Fouré.

Découvertes « intéressantes ».

Un de nos confrères à qui on veut donner un
premier avertissement et dont on désire taire

le nom aujourd'hui, s'est créé une spécialité :

celle des découvertes intéressantes qui échappent

aux investigations de tous les antres marchands.

Ces découvertes n'ont lieu que pour favoriser (?)

un nombre très restreint d'amateurs et comme
le prix exigé est fort élevé il y trouve son

compte; de plus les enquêtes n'ont guère lieu,

vu le petit nombre d'amateurs qui ont été visés

et on passe d'une émission à l'autre toujours

avec un certain succès. Ainsi les dernières

enveloppes de Ceylan pour lettres enregistrées,

valeur 15 cents, ont été surchargées : ten cents.

Ce confrère a découvert immédiatement une

variété ayant double surcharge, l'une à côté de

l'autre sur le timbre, puis une autre variété

ayant le mot ten sur la patte et cents au-dessous,

en-dehors de la patte. En comparant ces décou-

vertes avecles enveloppes authentiques,on remar-

que aussitôt que les surcharges ne sont pas con-

formes : l'e surtout a le jambage inférieur

plus long que les autres : C'est évidemment une
carotte !

Une autre découverte consiste dans une même
surcharge marquée cette fois : 10 cents sur les

15 cents. Or le mot cents est identique aux pré-

cédentes et cette enveloppe est inconnue à

Ceylan. Conclusion facile.

Ce n'est pas tout. L'administration des postes

de cette colonie, connue pour ses surcharges

fantaisistes, fournit encore une occasion au

confrère de lui endosser d'autres découvertes :

la carte 3 cent, par exemple, est surchargée

non two cents sur une étendue de 13 sur 2 1/2 m/m,
mais 15 sur 2 3/4. C'est évidemment une perle

que cette carte, personne d'autre n'ayant pu la

rencontrer.

Ce Christophe Colomb de la timbrophilie a

encore mis la main sur une carte de Bangkok
ayant BB sur la carte Malacca 18S7, sans songer

que timbres et cartes n'existent plus à Bangkok
depuis le I e1'

juillet 1886; enfin les deux lettres B
différent du tout au tout : mais c'est là variété !

Les prétentions du vendeur sont modestes : On
ne réclame que £ 1.10 soit fr. 87.50.

Le même confrère a encore trouvé une carte

du Nord de Bornéo, valeur 3 cents, type

Postage & Revenue. On dit que c'est une erreur

d'impression et pour ce motif, comme la carte

est ounique comme aurait dit De Volpi, c'est

150 francs le bijou !

Ou la carte a été imprimée ainsi expressément

et alors elle n'a aucune valeur, ou elle a reçu ce

timbrecomme essai; dans ce cas 5 francs c'estpayé

largement. Si au contraire le timbre est placé

par inadvertance, il doit y avoir un tirage com-

plet. Alors 50 centimes serait son prix.

On a signalé antérieurement deux bandes du

Bechuanaland Britannique avec surcharges

rouges, l'une sur la bande 1/2 penny de la

Grande-Bretagne, l'autre sur celle du Cap de

Bonne Espérance, même valeur, dont nous

n'avons pas voulu parler.

Il est probable que ce sont là encore " spécia-

lités de la maison ».

Dates d'émissions erronées.

Voici ce que nous écrivions dans notre livre :

Timbres de la République Argentine à propos du

timbre argentin 5 cent, grand chiffre 1861.

" Une guerre ayant éclaté entre l'Etat de

Buénos-Ayres et la Confédération Argentine,

celle-ci est battue à Pavon, le

17 septembre 1861 et cesse

d'exister le 12 novembre 1861.

C'est, durant cette guerre (sep-

tembre à novembre) que le Ro-

sario, manquant de timbres à

5 centavos, et ne pouvant plus

en recevoir de Parana où ils

s'imprimaient, résolut d'en émettre, afin de ne
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plus obliger le public de fractionner les valeurs

10 et 15 centavos.

« Il n'a pas été publié de document officiel

relativement à cette émission ou du moins il

n'en a pas été rencontré. Nous en sommes donc

réduits aux suppositions, les autorités actuelles

n'en ayant même aucune connaissance. Selon

toute probabilité, ce timbre a dû voir le jour

entre septembre et novembre 1861. »

Or, un de nos correspondants nous dit avoir vu

récemment de ces timbres sur anciennes lettres

datées comme suit :

12 juin 1860

80 avril —
25 mars —
10 — —

Que faut-il en conclure?

En examinant les premiers timbres suisses,

n° 355, nous disions que les timbres sur papier

blanc avaient été émis en suite de la loi fédérale

du 25 août 1851, qui décidait que les nouveaux

timbres seraient émis le 1 erjanvier 1852; que nous

avions rencontré un 5 rappen oblitéré, 19 novem-

bre 1851, donc deux mois avant la date d'émission.

Un de nos correspondants, nous écrit qu'il

possède des lettres ayant ce 5 rappen oblitéré

21 septembre 1851 et 17 juin 1851 ! soit près de

6 mois avant la date fixée par la loi fédérale !

Les dernières enveloppes des Etats-Unis

d'Amérique.

Nous avons attendu jusqu'au dernier moment

pour nous payer ce plaisir (!) de faire l'étude

promise des dernières enveloppes des Etats-Unis

d'Amérique. Mais notre satisfaction est devenue

plus grande encore depuis que voilà l'étude

terminée, les chaleurs que nous avons n'étant

pas faites pour nous en donner au travail.

Les enveloppes en question sont de quatre

valeurs ayant le mê-

me type, mais diffé-

rent par les détails,

chaque valeur ayant

le type refait. En
plus, il y a des sous

types pour les 1,2 et

5 cents et peut être

pour le 10 cents;

ce que nous n'avons

pu constater. Les

formats sont comme suit :

Format A 140 X 82
G 225 X 98

— H 241 X 104
- I 259 X m— N 133 X 10T
- O 160 X 95
— P 14S X 92
— R 142 X 111

Quant aux valeurs, ce sont :

1 cent, bleu foncé

2 — violet vif

5 — brun-jaune

10 — brun foncé, pale

Le type représente une mappemonde dans un

cercle; à gauche est l'effigie de Christophe Co-

lomb, à droite celle de la Liberté; en haut,

l'écusson des Etats-Unis; en bas, un aigle aux

ailes éployées; pour inscription: United States

of America — postage one (tioo, five, ten) cents

et les millésimes : 1492—1892.

Toutes ces enveloppes ont le papier blanc

vergé et le diagramme reproduit N° 365.

Pour ne pas entrer dans des détails inutiles

nous ferons connaître ce qui distingue au pre-

mier coup d'œil les types, c'est-à-dire les lignes

du méridien (lignes verticales), les ailes de

l'aigle, la ponctuation et les lignes de l'écu.

1» ONE CENT, 5 TYPES.
1er Type. America et cent ne sont pas ponctues.

a. Les extrémités des ailes de l'aigle sont effi-

lées et montrent bien les différentes pennes;

b. Sur l'hémisphère de gauche il y a II lignes

verticales du haut et 10 du bas(l);

c. Sur l'hémisphère de droite il y a 11 lignes

en haut et 11 en bas;

d. Une ligne passe derrière la tête de Chris-

tophe Colomb :

1 cent, bleu foncé, format A
2" Type. America, et cent, sont ponctués.

a. Les extrémités des ailes de l'aigle sont

arrondies et ne montrent guère les pennes;

b. Hémisphère gauche : 11 et S lignes;

c. — droit : 11 et 10 —
d. Comme Ier type :

1 cent, bleu foncé, formats A, O

3 e Type. America, et cent, ponctués.

a. Comme 2e type;

b. Hémisphère gauche : 11 et 6 lignes;

c. — droit. : 11 et 10 —
d. 11 n'y a pas de ligne derrière la tète de

Christophe Colomb;

e. A exceptionnellement 3 lignes blanches

dans la première bande de l'écu :

1 cent, bleu foncé, formats N, O, P, R

11) Nous comprenons les lignes extérieures.
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2° TWO CENTS, 7 TYPES.

1 er Ttpe. America et cents ne sont pas ponctués

.

a. Les extrémités des ailes de l'aigle sont effi-

lées et montrent les pennes;

b. Hémisphère gauche : 11 et 10 lignes;

c. — droit : 11 et 11 —
d. Ligne derrière la tête de Christophe Co-

lomb.

Quoique la description soit la même que celle

du 1er type 1 cent, les détails du timbre démon-

trent que ce sont bien deux types différents :

2 cents, violet, format R

2 e Type. America et cents ne sont pas ponctués.

a. Comme 1er type;

b. Hémisphère gauche : 11 et 11 lignes;

c. — droit : 11 et 10 —
d. Comme 1er type :

2 cents, violet, format N

3e Type. America et cents ne sont pas ponctués.

a. Comme 1er type ;

b. Hémisphère gauche : 11 et 10 lignes;

c. — droit : 11 et 11 —
d. Il n'y a pas de ligne derrière la tête de

Christophe Colomb :

2 cents, violet, format A

4 e Type. America et cents ne sont pas ponctués.

a. Comme 1er à 3 e types :

b. Hémisphère gauche : 11 et 9 ligues;

c. — droit : 11 et 10 —
.d. Une ligne derrière, la tête de Christophe

Colomb :

2 cents, violet, formats H,

5e Type. America et cents ne sont pas ponctués.

a. Comme 1er à 4e types;

b. Hémisphère gauche : 11 et 10 lignes
;

c. — droit : 11 et 10 —
rf. Comme 4e type :

2 cents, viplet, formai I

6 e Type. America, et cents, ponctués de façon
peu visible.

a. Les extrémités des ailes sont arrondies;

b. Hémisphère gauche : 11 et 6 lignes;

c. — droit : 11 et 8 —
d. Comme 5 e type :

2 cents, violet, format O

7e Type. America, et cents, ponctués de façon

peu visible.

a. Comme 1er à 5e types
;

b. Hémisphère gauche : 11 et 9 lignes
;

c. — droit : 11 et 10 —

d. Il n'y a pas de ligne derrière la tête de

Christophe Colomb :

2 cents, violet, format P

variétés.

Sans ponctuation.
2 cents, violet, format G

3° FIVE CENTS, S TYPES.
1er Xype. America, et cents, ponctués.

a. Les extrémités des ailes sont arrondies;

b. Hémisphère gauche : 11 et 8 lignes;

c. — droit : 11 et 10 —
d. Ligne derrière la tête de Christophe Co-

lomb :

5 cents, brun-jaune, formats H, I, P

2 e Type. America, et cents, ponctués.

a. Comme 1er type;

b. Hémisphère gauche : 11 et 9 lignes;

c. — droit : 11 et 10 —
d. Pas de ligne derrière la tête de Christophe

Colomb :

5 cents, brun-jaune, formats G, O, R
4° TEN CENTS, 4 TYPE.

America et cents non ponctués.

a. Les extrémités des ailes sont effilées;

b. Hémisphère gauche : 11 et 9 lignes;

c. — droit : 11 et 10 —
d. Ligne derrière la tête de Christophe Co-

lomb :

10 cents, brun foncé, formats H, I, O

Voilà tout ce que notre œil investigateur a

découvert dans le lot d'enveloppes que nous
avons reçu. Il est probable que le dernier mot
n'est pas dit et que nous aurons encore l'occa-

sion de revenir sur cette émission.

Suite et fin.

Il faut croire que mes réflexions sur l'éminent

Robert étaient comme on me l'a écrit, « bien

tapées » puisque j'ai reçu nombre de félicitations

et aussi la lettre suivante :

Paris, le 5 juin 189a.
Monsieur,

A la suite d'un article injurieux pour M. Victor Robert,

paru dans le Timbre-Poste du 5 courant, ce dernier a chargé

deux de ses amis, dont je suis l'un, de venir vous en de-

mander raison.

Je vous prie donc, Monsieur, de désigner deux de vos

amis, avec lesquels nous nous mettrons en relation au lieu

et à l'heure qui vous conviendront.

Au cas où vous jugeriez à propos de nous donner un
rendez-vous à Bruxelles, nous vous prions de nous donner

un rendez-vous pour jeudi de préférence.

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées.

(Signé) Alfred Hamm.

N'ayant jamais compris le duel qui ne signifie
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rien, qui ne prouve rien, dont les résultats

donnent le plus souvent tort à celui qui a raison,

tout en laissant debout les motifs pour lesquels

on s'est battu, et n'ayant pas en somme à passer

par les caprices de M. Robert, qui m'avait in-

sulté le premier, j'ai répondu ce qui suit :

Bruxelles, le 9 juin 1893.

Monsieur,

J'étais absent lorsque votre lettre a été présentée chez

moi. Elle n'a pu m'être remise par le facteur que ce matin,

ce qui vous expliquera le retard apporté à ma réponse.

Les prétentions de M. Robert sont absolument ridicules.

Comment ! il m'insulte parce que je ine suis permis de le

discuter, ce que j'ai fait de façon convenable et usant des

droits indiscutables que me donnent la critique, et quand je

riposte à ses impertinences, il trouve mon article injurieux

et il se déclare offensé !

Vous cheminez paisiblement, un passant se rue sur vous,

sans raison, sans motif et vous bat. Vous lui administrez

une raclée pour lui enlever toute envie de récidiver et voilà

que le particulier vous demande raison des coups reçus,

suite de sa provocation ! C'est notre cas.

M. Robert fait mieux. Il annonce dans son numéro d'avril,

auquel j'ai répondu, qu'il continuera à amuser la galerie à

mes dépens et qu'il le fera de la verte façon. Donc prémédi-

tation de sa part de m'insulter par la suite. Et c'est avec de

pareille disposition à mon égard que l'on vient me demander
raison. Cela n'est pas sérieux.

Lorsque M. Robert sera convenable, je le serai. Mais

chaque fois qu'il sera grossier vis-à-vis de moi, je riposterai

sans ménagement.

Je crois m'ètre suffisamment expliqué, Monsieur, pour

clore ici toute correspondance, il ne me reste qu'à vous

prier de recevoir l'assurance de ma parfaite considération.

[Signé) L. Hanciau.

Malgré et peut-être à cause de cette lettre, les

témoins du Camp Robert se sont présentés chez

mon ami Moens où je me trouvais. N'ayant rien

à ajouter à. ce que j'avais écrit, ce que la loyauté

de M. Robert passe sous silence, j'ai refusé de

recevoir les témoins : c'était mon droit.

Aujourd'hui, se prévalant de mon refus de me
battre à propos de timbres ! M . Robert prend des

poses théâtrales (comme toujours, du reste) et se

figure être devenu, par ce refus, le brave des

braves, pas avant cependant d'avoir éclairci les

points suivants :

Toujours pour injures, M. Robert reçoit une
correction de M. Se, aux Champs-Elysées. Il ne
dit rien, n'envoie pas de témoins, pourquoi?
l'occasion d'affirmer ses principes était pourtant

toute trouvée.

Au Champ de Mars, menacé par M. T. d'une

nouvelle correction, il l'évite grâce à l'interven-

tion de confrères. Il est vrai de dire qu'en cette

circonstance.... l'émotion une fois passée, il

envoie à M. T., non des témoins, mais une

invitation à diner! Un duel à la fourchette,

quoi ! Quant aux principes, on les met en poche,

ce qui fait qu'on se demande et avec raison

comment tant de jactance dans un cas, tant

de prudence dans l'autre.

Au moment de terminer cet article et de ren-

trer pour toujours dans ma coquille, je reçois

une amicale lettre de Paris, d'où je prends les

lignes ci-après :

" L'envoi de témoins par M. Robert est vraiment du plus

haut comique et je ne doute pas que vous ne vous soyez fait

du bon sang en riant de cet acte de vrai vaudeville «

Le fait est que cette éclosion décourage excep-

tionnel, arrivant d'une façon si inopinée, m'a

surpris comme tout le monde. Mais je sais que

la pose a toujours ses exigences : M. Robert n'a

pu s'y soustraire.

On me suggère une idée.

Il y aurait moyen de tirer parti de la circons-

tance, en composant " la grande marche triom-

phale de Robert * pour fifres et mirlitons. En
s'assurant l'éclatant concours du pétomane mar-

seillais, qui ferait entendre ses plus joyeuses

fanfares, dans les notes les plus graves, comme
il convient pour la circonstance, on obtiendrait

un colossal succès, notamment aux champs de

foires.

Une idée à creuser.
L. HA.NCIA.U.

AUX SOUSCRIPTEURS
de la 7' édition de notre

CATALOGUE PRIX-COURANT ILLUSTRÉ

Timbres-Poste, Taxe, Bandes, etc.

Nous espérons pouvoir envoyer en août pro-

chain tout ce qu'il reste à publier des 3 6
, 4e et

5e parties, soit les cartes, mandats et fiscaux.

En attendant nous faisons appel à la bonne

volonté de nos souscripteurs pour nous indiquer

les erreurs qu'ils auraient pu remarquer dans

notre livre afin de nous permettre de dresser

une liste d'errata qui serait expédiée avec le

dernier fascicule.

Cet appel que nous avons fait le mois passé

n'a guère été entendu. Le sera-t-il cette fois ?

Bruxelles. Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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CHRONIQUE.

ANGOLA.

De même qu'au Cap Vert (voir le n° précédent)

il y aurait un timbre à 2 1/2 réis, même type :

2 1/2 réis, brun

BAMRA.

On annonce le 1/4 anna comme ayant été im-

primé en rose-violet vif :

1/4 anna, rose-violet vif

BENIN.

Il y aurait d'après la Revue PhilatcHque une

carte-lettre au type figurine ayant la surcharge

Bénin, en capitales noires sur le timbre. Voilà

une carte-lettre qui parait bien tardivement :

25 centimes, noir sur rose, surch. noire

BELGIQUE.

Des journaux ayant proposé d'employer deux

timbres à 5 centimes pour ne pas utiliser le

timbre dominical à 10 centimes, l'inventeur de

ce timbre s'est hâté de faire paraître l'arrêté

suivant :

ADMINISTRATION DES POSTES.

Le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes.
Vu notre arrêté du 15 mai dernier, pris en exécution de

l'arrêté royal du 14 mai, qui porte création de i.uuveaux.
timbres-poste,

Arrête :

Article unique. Les nouveaux timbres de 2, de 20 et de
25 centimes seront émis le l

oc août prochain ; ceux de 1 et de
5 centimes, le l

or septembre; ceux de 50 centimes et de
1 franc, le 1" octobre et ceux de 25 centimes et de 2 francs,
le l

or novembre.
Bruxelles, le 7 juillet 1893.

J. Vandenpeereboom.

Nous tenons la première portion des timbres

dominicaux annoncés par ce décret.

Ceux à effigie sont semblables au 10 centimes

trop connu; quant au type

aux armoiries du Roi, annon-

1 ce ainsi par le décret que nous

avons donné n° 366, le voici.

On jugera si ce sont là les

armoiries du souverain ou

celles du royaume.

L'exécution de ce type est

exécrable : On s'aperçoit qu'il

a été fait dans les prix doux.

^UUUII uuuw
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Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 14 :

Type armoiries, 2 cent., jaune
— eftigie, 20 — réséda
— — 25 — outremer

Les recettes des timbres dominicaux pro-

mettent d'être fructueuses, car le collectionneur,

pour sa part, ne se contentera pas d'une série

entière : il lui en faudra quatre :

a. timbre sans souche

o. — avec — du bas

c. — — — — haut

ri. — — — — — et du bas

Un ordre assez impératif du 7 juillet a été

adressé par le Ministre aux fonctionnaires de

son administration :

<• Contrairement aux dispositions formelles de l'ordre de

service n° 24 du 17 mai dernier, des envois munis du timbre

dominical avec légende adhérente ont été remis à domicile

le dimanche.
> Il importe que ces irrégularités cessent complètement et

que les chefs immédiats veillent à ce qu'il en soit ainsi. Les

négligences sous ce rapport seront sévèrement réprimées.

« A cette occasion, il parait utile de faire remarquer que

l'emploi du timbre dominical n'est pas indispensable pour

empêcher qu'un envoi soit remis à domicile le dimanche.

L'expéditeur peut encore marquer sa volonté à cet èijard

par une mention manuscrite ou imprimée portée sur la

suscription, et cette volonté doit être respectée, quel que

soit le mode adopté pour la manifester.

» Il n'est fait exception que pour les envois exprés :

ceux-ci sont remis à domicile dés l'arrivée, les dimanches
comme les autres jours, quels que soient les timbres em-
ployés ou la mention tigurant sur la suscriplion. Le mode
d'expédition choisi doit être réputé exclusif de toute inten-

tion de faire difl'érer la remise de ces envois, i

Ou le talon a une signification ou il n'en a

pas. S'il en a une pour les lettres ordinaires, il

doit l'avoir pour les lettres exprès. Tant pis

pour ceux qui donneront dans le travers d'un

ministre plus têtu que conséquent.

A propos de ce talon, la Chronique fait remar-

quer et avec raison que l'inscription « Ne pas

livrer » n'est pas même française. « On livre une
marchandise; on livre un prisonnier; on livre

une bataille. Mais la poste ne livre pas une
lettre : elle la délivre ou la remet. ..

Notre confrère poursuit :

" M. Vonàenpeereboom, lui, nous livre à la risée de l'Eu-

rope, autant par ses ridicules solécismes que par ses lubies

eagotes.

« Lubies jésuitiquement calculées, d'ailleurs, comme
l'Indépendance et la Gazette l'expliquaient encore hier. Il

est évident que notre moine sournois spécule sur l'énerve-

ment que produira à la longue le soin de détacher le talon

de tous les timbres que nous employons. Et Dieu sait si

nous en employons! Un moment viendra où, aga é, lassé,

le public renoncera à la petite opération.

« C'est bien là-dessus qu'il compte.

<* Et c'est quand viendront les timbres à un centime (avec

talon que la fête sera complète !

« Vous pensez bien que les employés subalternes et les

garçons de bureaux a qui incombe, dans toutes les admi-

nistrations, la spécialité de mettre en oeuvre ces timbres-là.

ne vont pas perdre leur temps à les séparer de leur annexe...

Et alors, le R. P. Boom exibera des statistiques triomphantes

pour démontrer que la vie sociale demande à faire relâche

le dimanche, pour céder la place à la vie religieuse, n

BKRMUDES.

S'il faut en croire un journal allemand les

timbres de 2 pence et 1 shilling auraient leurs

couleurs modifiées comme suit :

2 pence, brun-violet

1 shilling, bistre

Comme St-Thomas nous demandons à voir

ces timbres.
BOLIVIE.

The Philatélie Monthly a reçu le timbre

fiscal » Transacciones ,. 5 c, surchargé : Pruvi-

sorio en petites capitales sous le millésime 1893:

5 centavos, bleu, surch. noire

Cette mesure a été prise probablement pour
faciliter « l'écoulement » des timbres. (Voir plus

loin à Nossi-Bé.)

La pénurie doit être grande cependant car on

a employé des timbres-poste par moitié, au dire

de VI. B. /., savoir :

12 timbre, 20 cent., vert

Enfin, d'après le même confrère, pour faire

cesser toute disette, il a été émis en lithographie

une série de timbres au type en cours, ayant 9

ou 11 étoiles et piqué-» 11 :

1 centavo, carmin, 9 étoiles

2 — hlas, 9 —
5 — bleu pâle, 11 —
10 — vermillon, 9 —
2C — vert foncé, 9 —

L'impression est des plus défectueuses,

parait-il, ce qui ne nous étonne pas.

BRÉSIL.

L'enveloppe 100 réis nous vient en rouge-

carmin :

100 réis, rouge-carmin s/ blanc uni, 132 X 107 m/m

Nous avons reçu une bande 20 réis, vert,

timbre à droite sur chamois satiné. La bande

mesure 138 X 380 m/m; une des extrémités est

en pointe ; type des enveloppes :

20 réis, vert sur chamois

BULGARIE.

Ce pays vient d'émettre deux cartes-lettres

ayant à droite le type des timbres-poste actuels,
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comme le fac-similé. Au dos il y a deux lignes

d'inscription. Dimension .- 139 X 88 m/m :

KapTa-nncMO.

Imprimé en couleur sur papier de couleur :

5 stot., vert-olive sur carton gris

15 — orange — — paille

Il est question d'émettre des timbres de 5 et

15 stotinki en commémoration du mariage du
prince Ferdinand avec laprincesse Marie-Louise

de Parme, portant les effigies des époux.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Annoncé par le Deutsche B. Z. la bande à

1 1/2 penny, effigie de la reine à gauche, dans

un double ovale, avec les cinq lignes d'instruc-

tions à l'extrémité de la bande :

1 1/2 penny, gris sur gris, 383 X 1Tb
1 m/m

Le London Philatelist annonce, d'après le

Leeds Mercury, qu'une émission nouvelle de

timbres est proche. Le nouveau type nous don-

nera l'allégorie de l'Espérance, debout cette fois

(elle est assise, la malheureuse, depuis 1853!) la

main droite de la déesse reposera sur une ancre.

Nous sommes intrigué de savoir ce qu'elle fera

de la main gauche.

CEYLAN.

Une enveloppe 10 cents pour lettres enregis-

gistrées a paru au format : 134 X 83 m/m. Type
du 15 cents, suffisamment connu :

10 cents, rose sur blanc

CHYPRE.

D'après la G. T. la carte 1/2 piastre serait

actuellement imprimée en brun :

1/2 piastre, brun sur chamois pale

Colombie (République de).

M. E. Diena nous avise avoir reçu la carte

avec réponse ayant pour signature : Lit di De-

metrio Paredes Bogota, dont on connaît la

carte simple parue en 1S90 :

2-1-2 centavos, noir sur orange, format 130 X S4 m/m

Le Monthly Journal a reçu avis d'un de ses

correspondants qu'il aurait un 5 centavos 1881,

imprimé sur les deux faces. N'est ce pas là un
essai de mise en train?

cooks (Iles).

Le Vindin's Ph. M. assure qu'il y aura inces-

samment une émission d'un 5 pence d'abord,

timbre à l'effigie de la reine Makia.

Les cartes postales ne seront pas changées.

A propos de cartes postales, M. Viner nous

a envoyé la carte actuelle coupée en deux. Elle

serait délivrée ainsi par la poste.

cote d'or.

Nous sommes avisé de cette colonie anglaise

que le 2 pence, brun, qui a été signalé jadis, n'a

jamais existé. (On aura fait confusion avec le

2 shillings, brun) et que le timbre 20 shillings a

été retiré de la circulation.

EQUATEUR.

On y convoque l'arrière-ban de tout ce qui

peut affranchir les lettres. Les bandes 1 et 2 cent,

ont été employés à cet usage d'après Le Ph. J.

ofG.B. :

1 centavo, brun sur azur

Nous avons reçu une enveloppe 10 centavos,

avec la surcharge verte: S centavcs pour centavos:

5 sur 10 centavos, vert, surch. verte

ER1TREA.

Le American Journal of Philately, a vu avec

surcharge renversée :

1 centesimo, vert-bronze, surch. noire

Cette variété n'appartiendrait-elle pas à la

série des timbres faux signalés par Der Phila-

telist ?

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Encouragée par le succès delasérieColombus,

l'administration

des postes, a mis

en vente un nou-

veau timbre de 25

cents,représentant

dit l'inscription au

bas du timbre, la

découverte de la

terre ferme; les inscriptions et le cadre sont

ceux des autres timbres.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

12 :

25 cents, violet rougeâtre

GUINÉE PORTUGAISE.

Emission d'un 2 1/2 reis, brun, type du timbre
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CapVertmêmevnleur.reproduitlemois demi

2 1 ? reis, brvin

HAWAII.

Yoici le dessin de la sur-

charge appliquée sur tous les

timbres en général. Le Mon-
tïy Journal a rencontré une

variété ayant simplement

" Govt » sur les timbres sui-

vants :

1864

1866

1S70

1875

1883

2 cents, rouge,

5 — bleu,

1 — violet,

2 — brun.

2 — carmin,

surch. noire

— rouge

— noire

INDES NEERLANDAISES.

Le 10 cent, brun-rouge, au type de la jeune

reine, est entré en usage :

10 cent, brun-rouge

LEVANT FRANÇAIS.

Mersina. — Le correspondant qui nous avait

annoncé une émission de timbres pour ce bureau

de poste français, nous déclare qu'il nous a

induit en erreur.

MAURICE.

MM. A. Rac etLionnet nous envoient le nou-

veau timbre 1 cent ayant le type de 2 cents. Il

a été émis le 23 juin dernier: papier blanc, fila-

gramme i a et couronne, piqûre 14 :

1 cent, lilas vif

MEXIQUE.

The Post office rapporte que dans un lot de

timbres qu'il avait examiné avec soin, un ama-

teur a trouvé un timbre 1/2 réal 18iil sur papier

rose. Il suppose que ce timbre a été introduit

après dans ce lot, pour provoquer des demandes
et placer plus facilement une de ces nombreuses

carottes qui arrivent de ce pays.

MOZAMBIQUE.

Ci-contre le dessin du tim-

bre signalé il y a quelques

mois et que nuus reprodui-

sons d'après le American

Journal of Philately.

On annonce un timbre dé-

finitif (!) 2 1/2 reis, au type du

Cap Vert, reproduit le mois

passé :

2 1/2 reis, brun

MONTENEGRO.

Il existerait des enveloppes en trois valeurs,

type des timbres-poste imprimés à droite, for-

mat : 15S X 127 m/m.
5 nov. rouge

7 — violet

10 - bleu

Cette nouvelle est extraite de la Revue Philo-

télique.

NOSSI-BÉ.

Nous trouvons dans la Revue Philatcliquc le

décret par lequel les timbres ont été surchargés :

Nossi-Bé, en diagonale. La raison de cette sur-

charge est assez naïve. Cent afin de facilita'

l'écoulement des 18,000 timbres en stock. En quoi

la surcharge faciliterait-elle <• l'écoulement » si

les collectionneurs n'étaient pas là? Voici l'ar-

rêté paru le 15 avril 1893 dans le Moniteur offi-

ciel de Nossi-Bé :

Arrêté.

Nous, administrateur principal de Nossi-Bé.

Vu l'arrêté dans la colonie des nouveaux timbres-poste

coloniaux :

Considérant qu'il existe dans le coffre du receveur de la

poste une quantité considérable d'anciens timbres de 0.10,

0.15 et 0.20 (1S.000 1 qui ne sont pas d'un usage courant et

qu'il convient de les utiliser avant la mise en circulation

des nouveaux timbres :

Vu l'article 8 du décret du 1" juillet 1880.

IVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :

Art. 1". — Afin de faciliter l'écoulement des 18,000 timbres

existant dans le coffre du receveur de la poste, ce comptable

est autorisé à apposer sur chacun d'eux, au moyen d'un

composteur, le nom de la colonie en diagonale.

Art. 2. — Cette transformation portera sur 7,300 timbres

de 0.10, 0,300 de 0.15 et 4,400 de 0.20.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communi-

niqué partout ou besoin sera.

Hell- Ville, le 24 mars 1893.

Joseph François.

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Encore et toujours des sur-

charges. Voici le fac-similé

de celle qui a été appliquée

sur le 20 centimes et on en

annonce de semblables sur

les "i centimes et 1 franc :

5 sur 20 c, brun sur vert , surch. noire

5 — 75 — carmin,

10 — 1 fr., vert-bronze, —
La Revue Philatélique a reçu cet avis qu'il

n'y aurait eu que 150 pièces d'imprimées du

1 franc, non dentelé, avec la surcharge : N C E 10;

cette surcharge serait bleue :

1 franc, vert-bronze, surch. bleue
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La même Revue a reçu un nouveau type du

timbre militaire, cette fois non numéroté. Mais

la pilule, non le drapeau tricolore, est doré

cette fois :

sans valeur, noir, bleu, rouge et or

Nous réclamons toujours le décret qui doit

exister si l'émission est sérieuse.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le Ph. Record a vu le 6 pence, vert-sauge de

1854 avec le filagramme S et oblitéré : Sydney

7 septembre 1859 :

6 pence, vert-sauge

NOUVELLE ZÉLANDE.

Le timbre 1/2 penny, a été imprimé sur

papier à filagramme : New Zealand en capitales

à double trait s'élendant sur douze timbres,

laissant un exemplaire sans filagramme :

1/2 penny, rose

NOWANUGGUR.

D'après le Yidiris Ph M., la couleur du

2 docra, type reproduit le mois dernier, serait

brun-lilas. L'émission serait de juin passé :

2 docra, brun lilas

PARAGUAY.

. Le 1 centavos a vu supprimé sadernière lettre :

1 centavo, gris

QUEENSLAND.

Le London Philatelist a reçu une carte avec

réponse, 11/2+1 1/2 penny, dont la description

nous rappelle la carte ordinaire, même valeur,

qui a été reproduite n° 350 de ce journal :

1 1/2 -f- 1 1/2 penny, brun

ROUMANIE.

La carte à 5 bani a paru avec

le carton gris des cartes-lettres.

Ce serait le manque de carton

rose qui aurait provoqué cette

émission :

T) bani, vert sur gris

RUSSIE.

Elizavetgrad (Cherson). — Emission du

15 juin dernier. Les timbres 2 et 5 kopecks, au

lieu d'être noirs et verts sont actuellement bruns

et jaunes :

2 kopecks, brun

5 — jaune

Oustsysolsk. ( Woloffda). — Nouveaux formats

de l'enveloppe 2 kopecks, rouge, savoir :

154 X 90 m/m et 156 X 126 m/m :

2 kopecks, rouge, sur blanc vergé

st-thomas et prince.

Le American Journal of Philately reproduit

les types des timbres signalés

par nous il y a peu de temps

et que voici.

Cette colonie a reçu un
timbre analogue à celui que
nous avons reproduit le mois

passé pour le Cap Vert :

2 1/2 réis, brun

SERBIE.

On y a émis deux cartes-lettres, valeur 5 et

SATEOPEHà

AOnMCHA KAPTA

10 para, au fac-similé ci-haut, avec type de

timbre encours. Format : 145 X 85 m/m :

5 para, vert sur bleuâtre

10 — rose —

SHANGHAÏ.

LOCAL POST NEWS PAPER AVRAPPER

POSTAG. CENT.
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Voici d'après le American Journal of Phila-

tely la bande et l'enveloppe dont nous parlions

le mois passé. Il y aurait une hande de 256 X 115

m/m et des enveloppes de 138 X 80 et 150 X 102

mm d'après la Revue Philatèlique.

Nous reproduisons également la carte, mais

celle-ci n'est pas de 1S73 comme on nous avait

dit, elle est d'un type nouveau qui a dû exister

sans surcharge. Autrefois (1873) elle avait au

verso le millésime 187 qui est aujourd'hui 1S9 .

Enfin la carte est sur chamois et non sur blanc :

1 cent, lilas, surcli. rouge sur chamois

H1A.NGHAI LOCAL POST CARD.

Ill l'I
I Tl lj"_ nir ONE CENT.

THE ADDEESS ONLY TO EE WKITTEN OH TH23 SIOE.

ONE CENT.

Avant de parler des timbres qui doivent

paraître, donnons le dessin de celui qui a paru
et que nous mentionnions dans notre dernier

numéro.

Les futurs timbres-poste sont aux armoiries

dans un cercle, avec la devise : in nno omnia
juncta ; au-dessus : Shanghaï; au-dessous : Mu-
nicipality; cadre rectangulaire portant en
haut : Local posi

'
; en bas : la valeur; cors de

poste aux angles; sur les cotés, des caractères

chinois.

Valeurs : 1/2, 1, 2, 5, 10, 15, 20 cents.

Le timbre jubilaire représente Mercure debout
sur une roue ailée dans un ovale, ayant pour
inscription : Shanghaï Municipality en haut:

des caractères chinois, en bas; dans les angles

supérieurs, les millésimes : 1843-4893 et local

post, en haut; cadre rectangulaire debout.

Une seule valeur, 2 cents.

Les timbres-taxe nous donnent la valeur au

centre d'un rectangle avec caractères chinois,

en dessous; sur une inscription cintrée, au-

dessus : Postage due; plus haut : local post et

des cors de poste dans les angles supérieurs ; en

bas, sur un cartouche horizontal : Shanghaï
municipality.

Valeurs : 2, 5, 10, 15 et 20 cents.

Pour compléter le bonheur des collectionneurs

il y aura des enveloppes 1, 2, 5 cents, des bandes

1/2, 1, 2 cents et des cartes 1 et 2 cents.

Nous remarquons, par hasard, parmi nos

timbres, que le 20 cents 1889, avec filagrainmc

se présente sur papier uni, comme toutes les

autres valeurs et également sur papier vergé :

20 cash, gris sur blanc vergé, tilagr.

La carte-postale de l'exposition internationale

de Zurich qui ne pouvait se vendre que 5 centi-

mes, s'est vendue (!) de 10 à 25 francs. Il y en a

eu, comme on a vu par le Timbre-Poste du mois

dernier, 36,(100 d'imprimées : c'est donc folie que

d'encourager des spéculations de ce genre.

Nous avons à Zurich des correspondants qui

nous envoient des enveloppes bondées de timbres

pour que nous en fassions l'expertise. Ils trou-

vent cela tout naturel. Mais il est plus naturel

encore pour eux de ne pas nous envoyer un seul

exemplaire de la carte, même en communica-
tion

Nous empruntons donc au Timbre\a. descrip-

tion de cette carte, qui a été envoyée à ce jour-

nal par l'un de ses délégués (excusez du peu) à

l'exposition.

« Le carton dit-il est de couleur chamois

occupant en largeur 1/4 de la carte, à gauche et

sur toute la hauteur une espèce de portique d'où

débouche une voiture poste traînée par trois

chevaux (lj d'après le tableau de Koller: la poste

du S'-Gothard). A la partie supérieure du porti-

que, sur un panneau, le timbre des cartes actuel-

les; puis au-dessus, sur un cintre: Jubilaums-

(1) L'I. B. J. dit cinq chevaux î
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postkarte et sur le portant de gauche du porti-

que : Zum andenken an die einfôhrung der

Briefmacken in der Schweiz 1845 (en souvenir

de l'introduction du timbre-poste en Suisse

1S43). En tête et occupant les 3/4 de la carte, un

paysage : le lac des quatre cantons, avec le

Rtithli. un bateau à vapeur et un train entrant

dans le tunnel du Gothard.

Impression en bleu profond, timbre brique.

Au pied, à gauche : 25 VI 93 — 36,000 — Gtiltig-

keit bis 31 XII 93 (valable jusqu'au 31 XII 93).

Dimension : 140 X 90 :

5 centimes, rouge et bleu sur chamois

Au dernier moment nous recevons la carte, ce

qui nous permet de la reproduire :

TANGER.

M. Planus nous a adressé le

timbre provisoire dont nous

avons parlé en mai dernier.

Nous le reproduisons ici.

Les surcharges sont rouges.

TIMOR.

Le Deutsche B. Z. annonce le 300 réis, orange

de Macao comme portant la surcharge : Timor
et le chiffre 30 sur les anciens chiffres :

30 sur 200 réis, orange sureh. noire

A émis un timbre 2 1/2 réis, au type même
valeur du Cap-Vert (voir le mois précédent).

2 1/2 réis, brun

TRANSVAAL.

Le 2 pence, olive, a reçu la

surcharge : Halve-Penny sur

deux lignes, avec trait au-des-

sus et au-dessous :

1/2 sur 2 pence, olive, surch. rouge

Der Philatelist ajoute :

1/2 sur 2 pence, olive, surch. noire

TURQUIE.

Une lettre de Constantinople, que nous rece-

vons, porte comme affranchissement un timbre

taxe de 20 paras noir avec d'autres timbres

ordinaires!

Les timbres taxe seraient-ils admis à l'affran-

chissement aujourd'hui?

VENEZUELA.

Nous donnons le fac-similé

de la série réservée aux let-

tres de l'extérieur, grâce à

l'obligeance de M. Roussin.

1 1 existe les valeurs suivantes,

ayant le papier blanc et la

piqûre 12 :

5 centavos, brun-rouge

10 — outremer

25 — violet-rougeàtre

50 — brun-violet

1 bolivar, vert

Les timbres « Escuelas » devenus « instruc-

cion » (voir le type reproduit le mois passé)

sont des valeurs ci-après :

3 Bolivaros,

10 —
20 -

5 centavos, gris

10 — vert

25 — bleu

50 — jaune

1 Bolivar, brun

rouge

violet

brun-pâle

carmin

Beaucoup de bruit pour rien.

Dans un article sur les timbres de France

qu'il a su rendre aussi intéressant qu'instructif

et qu'il traite avec la compétence qui lui est habi-

tuelle, M. Maury s'occupant des impressions de

Bordeaux, a été appelé à donner son avis sur

les différents types du 20 centimes : II est abso-

lument conforme à celui quej'ai émis ici.

Nous avons, dit-il ensuite, par acquit de

conscience, soumis le cas à un lithographe

expert dont voici l'appréciation :

« Ce timbre ne doit pas provenir d'une planche

usée par le tirage
;
peut-être est-il le résultat d'un

report sur une pierre très spongieuse, ces pierres

défectueuses donnant des blancs exagérés. Mais

voici plutôt ce qui sera arrivé, le cas étant

fréquent.

« La pierre tout entière se sera empâtée au

cours du tirage (en effet nous possédons un de

ces timbres où toutes les lettres sont presque

complètement bouchées) et on l'aura nettoyée à

l'essence, puis encrée à nouveau, gommée, lavée

encore, puis repréparée à l'acide. C'est dans

cette dernière opération que le dessin a dû être
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affaibli, dépouillé pour se servir du terme de

métier. »

Il est donc établi quej'ai raison : Je n'en de-

mande pas davantage. Mais je désire faire

quelques remarques :

J'ai proposé en temps voulu, à l'éminent M.

Robert, de faire une enquête pour établir s'il

existait ou non un 4e type : son orgueil s'y est

refusé. Il a préféré faire parler un appareil

tellement lumineux qu'il lui a fait prendre des

conclusions contraires à ce qui était. Ne pouvant

avoir raison, il a employé un autre argument,

l'injure qui l'amené tout doucement, par notre

riposte, à une provocation ! Singulier moyen de

résoudre une question.

A côté des injures, on s'est risqué par deux

fois à affirmer « que l'assistance entière avait

reconnu un 4 e type » à la fameuse séance lumi-

neuse. Or M. Maury y était. Et il résulte au-

jourd'hui de ses explications, qu'on lui a prêté

une opinion qui n'a jamais été la sienne et qu'il

n'a pas eu l'occasion d'émettre.

Faut avouer que pour un éminent c'est vraiment

ne pas avoir de chance : découvrir un timbre

qui n'existe pas, fairedes projections lumineuses,

etc., etc., tout cela pour prouver qu'on est tout à

fait à côté de. la question.

Cette fois je ferme mon robinet pour de bon,

et pour plus de sécurité l'ami J.-B. ferme le

compteur.
L. Hanciau.

Recrues nouvelles.

Il y avait là-bas à Wologda (Russie) un négo-

ciant du nom de W. A. Ledentzoff qui, par son

activité avait su rendre ses affaires prospères.

Ses voyageurs parcouraient la Russie en tous

sens. Ils lui envoyaient des ordres de partout :

sa correspondance était donc importante.

Il y a environ deux ans, le négociant mourut

sans laisser de postérité. N'eût-il pas le temps

de s'en occuper? l'histoire ne le dit pas. Mais

comme il ne laissait pas même d'héritier, l'ad-

ministration de la ville de Wologda fit vendre

aux enchères tout l'avoir du défunt. Les papiers,

les livres et les correspondances furent égale-

ment vendus, pour être mis au pilon.

Un négociant en chiffons, de Moscou, ayant

eu connaissance qu'il y avait à Wologda, chez

un fabricant de papiers, des enveloppes et tim-

bres provenant de la succession Ledentzoff, y
dépêcha à ses frais, un de ses amis, collectionneur

(un éminent sans doute) pour s'assurer de l'exac-

titude et de l'authenticité des pièces qu'on

disait être au nombre de 500 environ. Malheu-

reusement il arriva trop tard, mais en temps

assez cependant pour recueillir quelques enve-

loppes 5 kopecks de St-Petersbourg et Moscou,

dont on a bien voulu nous communiquer plu-

sieurs exemplaires.

Le lot entier étant de même provenance, il

va de soi que toutes les adresses de ces lettres

sont les mêmes, mais originaires de diverses

villes de l'Empire.

Cette découverte, nous écrit-on, est des plus

intéressantes, et ce qu'il y a de plus curieux,

ajoute-t-on, c'est que les timbres sont différents

de ceux déjà connus, quoique très rapprochants

des dessins de notre catalogue, surtout par la

position des lettres. Enfin notre correspondant

nous dit, qu'il n'y pas de doute pour lui que ces

pièces ne soient authentiques.

Examinons ces vénérables timbres qui font

autrement rêver que la vue d'un coffre-fort dans

lequel on peut y entrer...

1" type 2e type

Ainsi que le fait remarquer notre correspon-

dant, les timbres ne sont pas les mêmes, par les

détails, que ceux connus : ce sont des 2 e types.

DeSt-Pêlersbourg nous avons l'enveloppe dont

le timbre imprimé en bleu l'est également en

rouge; de Moscou il n'y a seulement que des

5 kop. rouges, mais de teintes variées : rouge-

brun, rouge-vermillon, rouge-vermillon pâle,

rouge-vermillon vif, rouge-orangé et peut-être

d'autres encore. Nous avons fait photographier

les types connus et ceux échappés si miracu-

leusement à une destruction, afin qu'on puisse

suivre les différences qui ont été remarquées par

nons et que nous donnons d'une façon sommaire,

nous contentant d'attirer l'attention sur les

différences principales.

St-Petersrourg. 2? type. Les têtes de l'aigle
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sont placées trop horizontalement; la couronne

de gauche est trop distancée de la couronne prin-

cipale; les ailes ne forment pas le creux du

1er type ; le sceptre est plus distancé ; la croix du

globe est inachevée et est formée de deux traits

croisés au lieu d'être une croix de Malte; les

glands des cors de poste sont à peine visibles;

les inscriptions sont en lettres plus petites.

1 er type 2e type

Moscou. La couronne sur les deux têtes et le

globe ont la croix formée par deux traits au

lieu d'avoir la croix de Malte; l'aile droite est

pointue au lieu d'être arrondie; il n'y a pas le

creux voulu aux deux ailes; le cavalier est im-

parfaitement fait; les glands des cors de poste

sont trop rapprochés du cercle inférieur; le

globe est trop distancé; enfin les inscriptions

sont également ici en caractères trop petits.

Nos extases une fois terminées et la prudence

du marchand reprenant le dessus, nous consta-

tons :

Que l'introduction des enveloppes timbrées à

5 kop. a eu lieu à St-Pétersbourg le 1er décem-

bre 1845 en bleu terne et bleu foncé; qu'en 1S63

et 1864 on employa la couleur outremer et

bleu-laiteux; que la vente des feuilles timbrées

se faisait par les soins de l'administration et

qu'il n'est nullement question dans l'avis adressé

au public (voir Timbre-Poste n° 224, pages 82-83)

de timbrer le papier autre que celui délivré par

l'administration; que le type a toujours été le

même depuis sa création jusqu'en 1869, époque

à laquelle il fut remplacé par un autre type;

enfin que ces enveloppes étaient réservées pour

la, poste locale dont la taxe était de 5 kop.

Si donc la taxe locale était de 5 kop., il est

inadmissible qu'elle était à cette époque la même
pour l'intérieur du pays. Cependant nous ren-

controns des feuilles et des enveloppes ne por-

tant qu'un seul timbre et n'étant pas surtaxées.

C'est ainsi, que nous avons une de ces feuilles

destinée à Archangelsk! ayant sur la fermeture

un 5 kop. bleu vif, oblitéré : Ribinsh 28 juillet

1848 et une autre feuille, de 1845, ayant au

même endroit un 5 kop. rouge, en destination

de Wologda et originaire de Moscou!

Voilà donc des lettres qui parcourent environ,

la première 800 lieues, la seconde 400 à une

époque où l'usage des enveloppes timbrées

n'était pas encore établi en Russie, ce qui n'eut

lieu qu'en décembre 1848, employant pour cela

des enveloppes locales qu'on délivre à Ribinsk

pour Archangelsk et à Moscou pour Wologda
et toujours sans payer la moindre surtaxe !

La notification dont nous parlons plus haut

annonce en outre que : " L'emploi du papier de

poste timbré n'exige pas du tout une enveloppe

séparée; la lettre est timbrée au revers de la

feuille... "

Et, toujours étonnantes, certaines feuilles

timbrées du défunt se présentent avec le timbre

sur la face : Nous en avons un exemplaire de

1847 avec le timbre à droite.

Si nous passons au 2 e type Moscou nous

trouvons parmi ces merveilleuses pièces, une

enveloppe de cette ville ayant sur la face, à

droite, un 5 kop. rouge. Elle est adressée d'Ar-

changelsk à Wologda et a pour date d'oblitéra-

tion 19juin i8ib, soit 18 mois avant Vintroduc-

tion des enveloppes à Moscou, qui eut lieu fin

janvier 1S46 (voir la notification de la Gazette

de Moscou publiée au Timbre-Poste, n° 225,

page 95).

C'est encore dans cette notification qu'il est

question, art. 2; « De préparer d'abord 6,000

exemplaires (L'enveloppes avec timbre, selon les

six échantillons ci-joints. »

Cette pièce ne parle nullement de feuilles

timbrées, contrairement à la notification de

St-Pétersbourg sur laquelle elle a été calquée. Il

n'y a que dans la succession Ledentzoff qu'on

peut en rencontrer. Ainsi, nous avons des exem-

plaires, oblitérés 1850 et 1851, surpapiers variés,

avec timbre, soit sur la fermeture, soit à droite,

sur la face.

Quant aux six échantillons dont il est question

dans le § 2 cité plus haut, ce sont probablement

les suivants :

111 X 84 m/m
104 X 75 -
86 X 48 -

On les rencontre avec quelques millimètres en

plus ou en moins.

140 X 100 m/m
140 X 90 -
130 X 84 -



LE TIMBRE-POSTE N° 368

Relevons ce passage de la notification :

Art. 5. < D'emprunter des revenus de la poste

locale de Moscou environ 60 roubles pour ces

enveloppes timbrées, ainsi que l'argent néces-

saire pour l'acquisition de deux poinçons, des

boites, etc. »

Si l'on ne peut expliquer cette demande
d'achat de deux poinçons, les preuves de faus-

seté sont surabondantes. Ainsi l'impression au
lieu d'être faite avec un timbre à main et au
maillet, l'a été tout simplement avec un cachet

semblable à ceux dont on se sert dans les mai-

sons commerciales, ce qui fait que la gravure

ne se montre pas avec le creux de toutes les

enveloppes de St-Pétersbourg et Moscou. Les

encres sont la plupart tellement fraîches qu'elles

dénoncent la fraude au premier coup d'œil, quoi-

qu'on ait pris soin de salir papier et timbres,

tant des feuilles que des enveloppes neuves, car

il y a des enveloppes neuves dans cette succession.

Rappelons en terminant ce qu'écrivait en
septembre 1SS1, notre correspondant, M. Breit-

fuss, à propos de ces enveloppes Moscou et nos

lecteurs seront édifiés sur la découverte si in-

attendue :

" L'emploi des enveloppes spéciales timbrées

pour Moscou ne fut pas bien grand. Dans les

premières semaines de 1846, le Directeur du
Département des postes à St-Pétersbourg envoya

à Moscou son adjoint, le conseiller privé

M. Nicolas Ivi'anowitch Kriskoff avec ordre

verbal de faire suspendre la vente des enve-

loppes rouges à S hop. et d'en détruire le, stock

entier, ainsiquele poinçon, ces enveloppes ayant
été imprimées à Moscou.

" Ce n'est pas qu'il y avait fraude, l'émission

étant régulière, mais à cette époque l'impression

des enveloppes avait lieu à l'imprimerie du
Département des Postes à St-Pétersbourg et

celle-ci y trouvait nécessairement un bénéfice,

chaque enveloppe étant payée 1 kop. en plus du
timbre. Il est donc probable que la suppression

des enveloppes spéciales de Moscou n'eut lieu

que pour faire réaliser un bénéfice au Départe-

ment des Postes de St-Pétersbourg qui n'eut

rien de plus pressé que de substituer ses enve-

loppes propres à celles émises à Moscou. ••

En présence de toutes ces preuves peut-on

croire un moment à l'authenticité de ces pièces ;

Nous ne le croyons pas. Autrefois les décou-

vertes se faisaient au fond d'un tiroir de ban-

quier; aujourd'hui on forge des histoires comme

celle que nous avons racontée au début de cet

article.

Il nous inquiète fort peu de savoir si M. Le-

dentzoff a seulement existé, mais il nous parait

que pour un des premiers négociants de la

Russie, comme on nous le représente, que les

notions élémentaires d'un commerçant lui fai-

saient défaut.

D'habitude les lettres sont pliées et cotées : elles

renseignent le lieu d'origine, le nom de l'expédi-

teur, la date d'arrivée et celle de la réponse. Au
lieu de cela les lettres sont telles qu'elles ont été

expédiées. Et à côté de cette négligence sans

nom, les enveloppes qu'on jette habituellement

au panier ont été conservées religieusement par

ce singulier négociant. A côté des enveloppes de

1844, il y a des enveloppes neuves : comme on

le voit il y avait de tout dans son estock.

L'enveloppe de 1844 nous prouve que les en-

veloppes mêmes sont fausses, l'écriture de

l'adresse étant sur le faux timbre.

Nous arrivons à une autre recrue pour la col-

lection. Celle-ci vient iXAcmnbaro (Mexique).

Les exemplaires qui nous sont envoyés se trou-

vaient sur lettre en date du 5 mars 1867 et sur une

autre dont on a enlevé par erreur (?) la date, ne

laissant que 186.

On a déjà cherché à faire passer des cachets

semblables.pourtimbres émis pendant la période

rie troubles 1867, mais en cette circonstance

le faussaire s'est montré fort inhabile. Utilisant

le cachet de l'administration d'Acambaro qui

peut bien être authentique, il a placé au centre

la valeur : i> Rs; mais prenant mal ses disposi-

tions il a mis à des distances différentes ces

lettres ou chiffres qu'il a dû ajouter un à un.

C'est ainsi que le chiffre 2 laisse un espace blanc

de 2 m/m en haut et 4 en bas au premier timbre,

tandis qu'il est de 2 1/2 et 3 1,2 au second ; la

lettre R a 2 1/2 m in d'espace en haut et 4 1 2 en

bas, alors que le second timbre a 3 et 4 m m : de

la lettreR à l'extrémité du cadre intérieur droit

il y a 19 1/2 m/m à l'un et 19 à l'autre; enfin le
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chiffre 2 qui est noir et la lettre R grise au pre-

mier timbre a le contraire au second, preuves

que ces chiffres et lettres ont été ajoutés après

coup.

Quand nous aurons dit que les correspon-

dances ont pour adresse : Febronio Retana à

Morélia ou Retana y Ca à Morelia, les mêmes
que celles des soi-disant Patzcuaro, on sera fixé

sur la valeur de ces timbres.

Rappelons que MM. Mekeel & Cie ont déclaré,

il y deux ans, avoir acheté toute la correspon-

dance de MM. Retana & Cie
. Et ce n'est que main-

nant qu'on y fait de nouvelles découvertes !

Y a-t'il des timbres du Suaheli?

(Extrait de l'Ilhistriertes Briefmarkenjournal de juin 1893)

Nous avons déjà débattu cette question dans

le numéro 4 de cette année sans pouvoir la

résoudre définitivement. Nos informations

actuelles ne la résoudront pas non plus dans le

sens affirmatif absolu, mais nous espérons bien

que par elles nous apporterons un nouveau

nombre de preuves possibles pour l'authenticité

de ces timbres. Pour le reste, nous devons nous

en rapporter au jugement de chacun, afin de

savoir si les timbres de Suaheli doivent être

considérés comme une espèce de timbre local

comme ceux de Bhopal, Alwar, etc., devraient

vraisemblablement l'être. Nous admetterions

volontiers le peu de bien fondé de ceci si on nous

donnait suffisamment de contre preuves, mais

naturellement cela ne doit pas se faire ainsi que

l'a fait, dans un journal spécial, le deuxième

président d'une société allemande. Ce monsieur

écrit tout, simplement « Un sultanat de Suaheli

n'existe pas et naturellement les timbres non
plus h. Cela est certainement aussi comique que

si quelqu'un disait : Une confédération de

l'Allemagne du Nord n'existe pas, donc les

timbres n'existent pas non plus ». En tout cas,

le sultanat de Suhaeli a existé jusqu'au 1 er juillet

1890, aussi longtemps que le pays a été sous le

protectorat allemand. Pour cela nous avons

dans nos informations premières, que ce mon-

sieur n'aura pas jugées dignes d'être lues,,

apporté des preuves incontestables corrobo-

rées aujourd'hui par les affirmations de deux

voyageurs africains connus, qui disent que non
seulement le sultanat de Suaheli a existé pendant

leur séjour là-bas, mais que aussi ils ont été en

relations personnelles avec le Sultan lui-même,

Fume Bakàri. De poste et de timbres ils ne

savaient rien, toutefois, il ne s'étaient pas

occupés de ce sujet ni ne s'en étaient informés.

Si le sultanat existe encore, maintenant que le

pays est passé sous le protectorat Anglais, nous

n'en savons rien, mais il est un fait acquis, c'est

que, un sultanat de Suaheli a existé.

Arrivons maintenant aux timbres eux-mêmes.

Nous avons devant nous divers timbres de

Suaheli qui étaient entre les mains de collec-

tionneurs et dont les propriétaires ont eu l'ama-

bilité de nous les confier. Ces pièces en mains,

nous faisons cette remarque qu'il y a une double

inscription différente sur chaque timbre. Afin

de savoir ce que sont ces inscriptions, nous nous

sommes adressés à un professeur de langues

orientales qui nous a traduit ces inscriptions

comme suit. Le timbre de gauche perte des

caractères arabes qui disent :

Posta

es- sultanijje

es- sawâhiljje

soit en français :

Poste impériale de Suaheli.

Le timbre de droite donne en caractès suaheli :

Alam jâ Pust

jâ sultan

jâ, sasvahilijje

soit en français :

Timbre de la poste du sultan de Suaheli.

Ces deux inscriptions ont été jadis modifiées par

feu le représentant du Suaheli à Berlin. Il

écrivait que des timbres ordinaires et de service

avaient été en usage. Comme appui à cette

information, nous donnons ici la traduction

littérale d'une lettre qu'il nous écrit :

« Je réponds à votre honorée lettre du 2 cou-

rant :

" De 1885-1890 il y a eu dans le sultanat de

Suaheli à peu près 9 Allemands établis. Des

autres nationalités il n'y a eu que de rares

voyageurs. En 1S90 le nombre de résidents est

descendu à 5 personnes. Par suite d'émeute, ces

colons ont été chassés du pays et sont allés

ailleurs. Après l'émeute, seuls mon frère et moi

nous nous sommes rétablis dans le sultanat et un

des anciens colons qui entretemps était resté en

Allemagne s'occupa de reprendre dansle sultanat

ses plantations anciennes. Je vous donnerai son



100 LE TIMBRE-POSTE N° 368

adresse aussitôt qu'elle sera portée à ma con-

naissance. Je ne connais pas les adresses des

anciens colons.

" Je ne puis malheureusement pas vous dire

non plus de qui vous pourriez vous procurer des

timbres du Sultanatde Suaheli. Si j'en retrouvais

dans ma vieille correspondance je vous les

enverrais.

« Par suite de ce que les installations postales

étaient si primitives et ne donnaient aucune

facilité, les Européens ne s'en servaient pas et

préféraient envoyer leurs lettres par des courriers

particuliers.

• 11 n'y a pas de motif de ne pas considérer les

timbres venant en 1SS9 ou 1890 de Suaheli sur le

même pied que ceux des autres Etats. Je puis

donner un jugement sur ce sujet, je pense, car

par ordre du Sultan en ma qualité d'agent

général, j'ai eu souvent l'occasion d'être en

rapport avec la poste et M. F. Dôrfer qui en

était le chef à Vitu. Il y a aussi des timbres

d'Etats indiens à la tête desquels se trouvent des

princes indigènes, qui sont, mis sur le même
pied que les timbres d'autres Etats, quoique les

timbres et les bureaux de postes indiens soient

très primitifs.

« Si on a rien su en Europe des installations

postales et des timbres de Suaheli, ce n'est pas

un motif de douter de leur existence et les

dépouiller de leur caractère d'Etat.

Votre dévoué,

C. Denhakdt.

Ainsi que nous l'avons dit en commençant,

nous admettons l'idée exprimée dans le dernier

paragraphe de cette lettre, mais ne manquons

pas de faire remarquer les points qui en tous

cas prêtent encore au doute. Ainsi, il est un

fait c'est que tous les timbres se trouvant entre

les mains des collectionneurs doivent venir de

l'un des frères C. Denhardt, ce qui, en partie,

parait de nouveau plus clair quand on se rap-

porte au paragraphe de la lettre parlant du

petit nombre d'Européens dans le Sultanat de

Suaheli. Un autre doute subsiste encore au

sujet des valeurs des timbres de Suaheli (sur les

timbres même on n'en donne pas et elles ne

sont données que parla couleur du papier). Les

différences sont montrées par le tableau suivant :

Il y a les valeurs des Suivant 1 donnée Suivant l'autre

Timbres verls petit format 1 Pesa 1 Pesa
— jaunes — — 2 — 2 —
— bruns — — — 3 —
— rouges — — 3 — 4 —
— ro.se — — 4 — 5 —
— rouge foncé— — 5 — G —
— brun-clair grand— 1 — —

A l'un de nos correspondants le timbre brun

petit format est inconnu; à l'autre c'est le brun

grand format. Ce ne serait pas surprenant, s'il

n'y avait pas les diverses valeurs pour les

timbres rouges, roses et rouges foncés. Ici il faut

encore des éclaircissements. Le pesa correspond

à l'anna des Indes orientales (environ 10 pf). La

roupie à 10 annas donc 16 pesas.

En terminant, nous prions tous nos lecteurs

qui pourraient nous donner des éclaircissements

sur Suaheli et ses timbres, de bien vouloir le

faire.

Exposition internationale de timbres

à ZURICH.
Le jury vient de nous octroyer à l'occasion de

cette exposition, deux diplômes de première

classe :

a. pour notre livre sur les timbres d'Espagne.

b. — — catalogue de timbres.

Il n'a pas été délivré de médailles.

AUX SOUSCRIPTEURS
de la 7' édition de notre

CATALOGUE PRIX-COURANT ILLUSTRÉ
DE

Timbres-Poste, Taxe, Bandes, etc.

Nous espérons toujours pouvoir envoyer tin

courant tout ce qu'il reste encore à publier des

3 e
,
4° et 5e parties, soit les cartes, mandats et

fiscaux.

Notre appel du mois dernier a été entendu

cette fois... Un seul souscripteur nous a fait

part de ses remarques : nous nous en conten-

terons.

BruxeUes. Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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CHRONIQUE. i

AFRIQUE OCCIDENTALE ALLEMANDE.

L'J. B. i^. annonce que les colonies allemandes

de l'Afrique possèdent des timbres particuliers.

Ce sont ceux de l'Allemagne avec surcharge

noire, couleur de circonstance pour ce pays. Il

y aurait :

2 pesa, sur 3 pf., brun, surch. noire

3 — — 5 — vert, —
5 — — 10 — carmin, —
10 — — 20 — outremer, —
15 — - 25 — orange, —
25 - — 50 — brun-rouge, —

Les cartes postales sont également surchar-

gées :

3 pesa sur 5 pf., vert, surch. noire

5 — — 10 — carmin, — —

Allemagne (Empire).

Les mandats ont subi quelques modifications

dans les observations postales, écrit 1'/. B. J. Les

mots aufgabebzirh, etc., ont été avancés et sur

le côté inférieur droit, il y a une courte ligne

pointillée précédée du mot am pour l'inscription

de la date.
20 pfennig, outremer

ANGOLA.

Voici le fac-similé du nou-

veau timbre de journaux si-

gnalé le mois passé.

BELGIQUE.

La bêtise dominicale comp-
te deux valeurs de plus de-

puis le l01' courant :

1 centime, gris | 5 centimes, vert

BECHUANALAND BRITANNIQUE.

La carte du cap de Bonne-Espérance a été

appropriée à l'usage de cette colonie, par la

surcharge noire : British Bechuanaland :

BRITISH BECHUANALAND
r: .w>r. nu fflflS ""PU

ftBff»YrWtVrW HgêTOST
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1 12 penny, pris-vert, surcli. noire

Du Monthly Journal. Parmi les enveloppes

Registered de la Grande-Bretagne également

appropriées pour le Becbuanaland, il y aurait

une enveloppe où la surcharge du mot : four

serait double, formats G et K.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

BERMUDA (LES .1SI.ES BERMUDESJ

p OST H| GARD

La carte à 1 1/2 penny est devenue 1 penny, par

la surcharge : onepenny en noir, sur deux lignes

en lettres grosses comme le poing :

1 penny sur 1 1/2 penny, carmin, sureh. noire

Continuera-t-on à laisser l'inscription : les

isles Bermudes pour les cartes définitives?

BRÉSIL.

On nous signale les variétés suivantes des

cartes et cartes-lettres :

avec lignes au verso et avis sans parenthèses :

Carte postale : 40 réis, jaune et bleu

sans lit/nes aie verso, 1° sô accent circonflexe :

Carte-lettre : 80 réis, rouge et bleu sur brun

2° SO sans accent :

Carte-lettre : 80 réis, rouge et bleu sur vert

3° c large ou c étroit à : Carta :

Carte-lettre : S0 réis, rouge et bleu sur vert

On s'est bien trouvé de l'erreur commise pour

les cartes-lettres 80 réis, imprimées sur carton

rose, ce qui fait qu'on vient de la renouveler

pour un nouveau tirage sur carton bleu, ligné

bleu sur blanc à l'intérieur :

S0 réis, rouge et bleu, cartouche noir

A été émise le 22 juillet dernier.

Un timbre pour journaux a vu le jour le

25 juillet dernier, valeur 50 réis, au type des

autres valeurs en cours.

50 réis, vert-jaune

CEYLAN.

La carte de 1872 a été imprimée en bleu avec

suppression du mot To et accommodée ensuite en

carte avec réponse par l'addition de la ligne :

The annexée! card is intendcd for the answer et

pour la seconde partie par le mot : Reply.

Impression sur les lre et 3e faces, carton blanc.

2 cents, bleu

2 + 2 - -

tffei'^33"- SBgtamaa Qd»g)c§tt.sfeSi(gcaa "cCgJGtTtj?

Il va encore des cartes avec réponse au type

CEVLON

POST CARD.

Gtau&etas a;jitaafi&nù> ®it>?ui-,&*&$2 Oauç^acyta

To

ci-bas, ressemblant assez à la carte émise il y a

peu de temps. Sur la carte nouvelle il y a :

Ceylon post card au lieu de Reply post card et

sur la carte avec réponse il y a : Repli/.

L'impression est en couleur sur les l re et

3 e faces; carton blanc :

2 + 2 cents, bleu

Colombie: (Républ.)

M. Diena nous remet le décret suivant :

Le Vice-Présideut de la République, chargé du Pouvoir

exécutif, par les facultés que lui confère la 1" partie des

k Dispositions générales n de la loi 109 de 1S92 et

Considérant,

1° Que le système actuellement adopté pour L'affranchisse-

ment des dépèches télégraphiques rend plus compliquée la

comptabilité des bureaux et du magasin de timbres et est

nuisible au Trésor, car il peut arriver que des dépêches

soient expédiées plusieurs fois, sans être revêtues de timbres;

2" Que par ce système le public faisant usage des Télé-

graphes nationaux n'est pas assez garanti, à cause de la

difficulté dans laquelle la Direction générale se trouve de

vérifier si le télégramme perdu a été réellement présenté au

Bureau ou si la perte doit être attribuée à une autre per-

sonne que l'employé du Télégraphe;

Arrête :

Article 1
er

.— A partir du 1" juillet prochain les timbres-

têlégraphe seront supprimés et seront remplacés par des

cartes spéciales de la valeur correspondante au port, qui

porteront la date de la présentation et la destination du

télégramme.

Art. 2. — Tous ceux qui présenteront un télégramme par-

ticulier dans un bureau du Télégraphe de la République,

recevront la carte télégraphique correspondante qui pourra

servir de récépissé pour faire la réclamation dans le cas où.

le télégramme ne parviendrait pas au destinataire.

Art. 3. — Ni la Direction générale des Postes et Télé-
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graphes ni les employés n'accepteront aucune réclamation

de ceux qui ne seront à même de présenter la carte corres-

pondante au télégramme ou qui Ja présenteront avec date

ou adresse frauduleusement allérées.

Art. 4. —Pour ce qui concerne la comptabilité, les cartes

créées par ce décret tiendront lieu de timbres-télégraphe, et

les Chefs des Bureaux seront tenus à rembourser le montant

des cartes expédiées.

Art. ô. — Il est défendu de vendre des cartes télégra-

phiques si l'on ne présente pas un télégramme à expédier

en même temps; il est également défendu de percevoir une

somme plus forte que le port.

Art. 6. — Il est aussi défendu aux employés des bureaux

du Télégraphe d'accepter des dépêches qui ne seraient pas

affranchies au même bureau par l'achat de cartes télé-

graphiques.

Art. 7. — La Direction générale des Postes et Télégraphes

est autorisée à fixer les valeurs et formats des cartes télé-

graphiques, et de donner exécution au présent Décret.

A publier.

Donné à Bogota, le 23 mai 1S93.

Signé : M. A. Caro.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : J. M. Campo Serrano.

Palmira (Cauca). La Revue Philatélique parle

d'une émission de timbres de la municipalité' (?)

de Palmira située dans la Province de Cauca,

timbre qui ne nous inspire aucune confiance.

Rectangle en largeur ayant l'inscription : Correo

municipal 3— ou iO centavos — Palmira.

Imprimée en typographie sur blanc jaunâtre :

5 centavos, noir
iO - -

DANEMARK.

Copenhague. — De la compagnie Adams
express, il nous est signalé une série de timbres
composée de cinq valeurs.

Le type est rectangulaire et présente au centre
d'un ovale avec inscription. Adams express —
Kjoebenhavn, une étoile à quatre branches ayant
un chiffre au milieu; entre les branches de
l'étoile et l'ovale, se trouvent répétés les mots :

Adams express; aux angles du rectangle un
chiffre.

L'impression est noire: les lignes du fond des
cercles des angles, l'étoile, les mots : Adams
express, les points et les petites croix sont en
couleur, sur papier blanc, piqués 11 1/2 :

5 ore, rouge et noir
10 — bleu — —
15 — vert — —
20 — jaune — —
50 — brun — —

EGYPTE.

Le Journal officiel du 10 juillet publie l'avis

suivant :

« A partir du 1" août prochain, les bureaux de poste
cesseront de vendre les timbres-poste de 3 millièmes et de
2 piastres de l'émission actuelle. A cette date, seront mis en
cours des timbres de même valeur d'une nouvelle émission :

celui de 3 mill. sera de couleur jaune et celui de 2 piastres
de couleur brique ».

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

-i492-*-COLUMBIAN ISSUE-*-. 892

PA1D QVERAIXQUR i-l H ESTS^^Tg^W
!

"!
»

•
iy PJ.£UniT£DâTATES

columbean" îssue.
-w" 1492 'S 1802 »~~

M. E. Diéna nous remet : 1° l'enveloppe

2 cents, vert, 1887, employée par la Pacific

Express Company dont le nom est sur un large

cartouche (110 X 24 m/m) avec : franked letter

en-dessous, en noir
;

2 cents, vert, timbre noir, format 1(30 X 89 m/m

2° Deux autres enveloppes

ayant, la première, le timbre
bleu de la Eurêka Express Co.

avec ce nom sur un cartouche

horizontal ligné, aux coins évi-

dés et en plus : Connecting

With Mrells, Fargo & Co., au-

dessus : Paid; en dehors du
cartouche : 1492 — Columbian
issue -1892; à droite, le timbre

du 4e centenaire :

2 cents, violet, timbre bleu, format

150 X 92 m/m

La seconde enveloppe 2 cents

avec le timbre ci-contrede Wells

Fargo en deux variétés : 1892

en petits chiffres et 1892 en

grands chiffres comme 1S52; à

droite le timbre du 4e centenaire :

2 cents, violet, timbre bleu, format

150 X 92 m/m
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ERITREA.

Nous avons eu tort de suspecter le 1 centesimi

avec la surcharge renversée. M. Ë. Diena vient

de nous le prouver en nous remettant un exem-

plaire parfaitement authentique.

FRANCE.

Nous avons reçu de M. Planus une bande avec

le timbre 1 centime, imprimé à gauche, au lieu

d'être à droite :

1 centime, noir sur chamois

Un nouveau timbre pour colis postaux doit

être émis en septembre prochain. Il est divisé

en trois parties. Celle de droite a les armes de

Paris avec la valeur dans la partie supérieure

de l'écu : of 23; au-dessus, la couronne murale

et sur une ligne horizontale, plus haut : Colis

postaux de Paris, puis plus bas : Service concTe

de l'adm"" des Postes et à gauche, N° d'ortlIre et

à droite : N° du dépôt; en bas : 61)0 Agences, etc.

La 2 e partie du milieu a quatre lignes, celle

d'en-téte, la première cintrée; la troisième

partie de gauche, porte simplement : Date —
N° d'ordre — Timbre du Messager; les trois

parties sont séparées par un piquage :

25 centimes, noir et vert d'eau sur blanc

MON POSTALE UNIVERSELLE

GAMBIA (GAMBIE)

POST C A R D

Nous avons annoncé il y a peu de temps des

cartes à 1 penny et avec réponse; nous en

donnons le fac-similé :

1 penny, carmin sur chamois

1 + 1 - - - -

GIBRALTAR.

Le Monthly Journal a vu l'enveloppe pour

lettres enregistrées, format G, ayant double

impression de la surcharge : 20 centimos avec

chiffres larges :

20 centimes, vermillon, surch. noire

GUINEE PORTUGAISE.

Nous reproduisons le nou-

veau timbre 2 1/2 réis pour
journaux signalé le mois

passé.

HftNKOWL. P.O.

m T^kiï S

« JJ^bIïïL
»

ftmÊïfSlm *
& vgÇ -

&
5 FIVECESTS 5

HANKOWL.P.O.

11
ao CENTS 20

On y a établi une poste locale si dous en ju-

geons par les timbres qui nous sont envoyés

par M. Roussin.

Hankow est situé en Chine, sur la rive

gauche du Yang-tsé-Kiang. Sa population est

de 50,000 habitants.

L'exportation consiste principalement en soie

grége et soieries, thé noir, thé vert, thé en

briques, natte de paille, sucre, etc.

On s'est contenté pour le moment d'émettre

cinq timbres et pour varier les

plaisirs il y a trois types diffé-

rents. Ils auraient vu le jour

en mai dernier.

Les 2, 5 et 10 cents repré-

sentent un Coolie accablé sous

le poids de deux caisses de thé

suspendues à un bambou.

Le 20 cents a une pagode à trois étages.

Le 30 cents représente un bâtiment public

d'Hankow.
Les timbres sont imprimés en couleur sur

papier de couleur, et percés sur lignes de cou-

leur dans le sens horizontal :

2 cents, violet sur mauve
5 — vert — saumon

li> — carmin — rose

20 — bleu — chair

30 — rouge — jaune

HAW'AIIAN.

Le London Philatelist a reçu sans ponctua-

tion après Govt :

1 cent, bleu

5 — oulremer

25 — violet-ardoise

On annonce aussi sans ponctuation :

50 cents, rouge, surch. noire

1 dollar, carmin, — —
Enfin le 12 cents avec surcharge rouge au lieu

de noire :

12 cents, violet, surch. rouge

HELIGOI.AND.

Le Postioerkzeechen-Kunde, avertit les col-

lectionneurs qu'il existe des timbres ô marks,



N° 369 LE TIMBRE-POSTE 105

perforés 11 1/2; ce perforage non officiel a été

obtenu, dit-il, par des timbres non dentelés, qui

restaient en stock.

Il nous parait que ce perforage était complè-

tement inutile puisqu'il a diminué certainement

la valeur des timbres non dentelés. Il doit y
avoir une autre raison.

HONG-KONG.

Le Monthly Journal décrit un timbre " Offi-

cially Sealed » de forme oblongue ayant le

dessin formé d'inscriptions et d'ornements typo-

graphiques. Dans le centre un petit carré avec

les armes royales; en haut : General Post

Office en arc et en bas la même inscription en

caractères chinois :

sans valeur, brun, fond bleu, piqué 12

HONGRIE.

Une rareté rarissime vient d'être découverte.

Il s'agit d'une enveloppe 10 kreuzer 1S71 ayant

exceptionnellement le fleuron allemand ! Or ce

fleuron n'a jamais été employé à Pesth, où les

enveloppes étaient imprimées; de plus, ce fleu-

ron n'a paru en Autriche qu'en 1S75, alors que

les enveloppes 1S71 étaient remplacées en Hon-

grie depuis le 1er octobre 1S74.

Est-ce que l'enveloppe pneumatique d'Alle-

magne ne serait pas dans le même cas? (Celle

qui a été découverte tout récemment.)

ITALIE.

La Gazette Officielle publie le décret suivant :

Les cartes postales simples à 10 centimes pour l'intérieur

seront valables aussi pour l'étranger.

L'entête de ces cartes sera : CARTOLINA POSTALE
ITALIANA (CARTE POSTALE D'ITALIE).

Les dimensions de toutes les cartes postales seront de

14 X 9 cm.

Le présent décret aura exécution aussitôt que les nou-

velles cartes pourront être mises en vente, mais les cartes

modifiées et celles à 10 centimes supprimées seront vala-

bles jusqu'à avis contraire.

A partir du l"
r septembre prochain, cessera l'usage des

cartes à 15 et 30 centimes. Elles seront toutefois admises à

l'échange jusqu'au 30 août 1S94.

Ces dispositions sont applicables aussi aux cartes spé-

ciales à la colonie Erythrée.

MACAO.

De même que les autres

colonies portugaises, celle de

Macao a également émis un

timbre pour imprimés au

type ci-contre :

2 1/2 réis, brun

MEXIQUE.

=-?—•_, ' "** •JJ^&T'la eJ'vE>'

4 '

£l TARJETA POSTAL -CARTE POSTALE.

Il a paru de nouvelles cartes au fac-similé, la

même pour toutes les valeurs nous écrit-on. Sur
une banderole : Servicio postal Mexicano; à

gauche : Union postale universelle; à droite :

Union postal universal; dans l'angle inférieur

gauche un avis en deux lignes; timbre chiffre

dans un ovale dans l'angle droit supérieur.

Impression de couleur verte sur carton blanc :

2 centavos, rouge

3 — vermillon

5 — outremer

MONTÉNÉGRO.

Nous avons reçu les enveloppes dont nous

parlions le mois passé d'après la Revue Phila-

télique.

Le 5 novtch existe en deux formats : 145 X 111

et 158 X 127 m/m ; le papier est mincejaunâtre.

Les 7 et 10 novtch n'ont que le format

158 X 127 et le papier blanc épais.

A l'occasion du 4e cente-

naire de l'introduction de

l'imprimerie au Monténé-

gro, tous les timbres, cartes

et enveloppes ont reçu une

surcharge en noir.saufdeux

exceptions.A gauche : -1495;

à droite : 4893; en haut et

en bas un mot en caractères

russes.

La série des timbres se compose comme suit :

Timbres-poste : 2 novtch, jaune, surch. noire

— 3

— 5

— 7

- 10

- 15

- 25

wswwjismwwi

uSB£Bë55<h

Enveloppes .

vert, — —
rouge, — —
rose, — —
bleu, — rouge

bistre, — noire

violet, — rouge

rouge, — noire, 2 formats

lilas, _ —
bleu, — —
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Union postale universelle

OTBOPEHO niïCMO.
CARTE POSTALE.

A.'.MIUIlICTPAmiJA UOUITA KPHOl'OPCKHX

AdtniciiEratioa de* poilu Oc UnDUoégr:,.

lia oeoj erpveu Bnuir ee eaxo eupeca,

Ct eSté eu exclusivement eiàtini 9 Farfrvsp

L'enveloppe 5 novtch est du 2" type des cartes
;

et les 7 et 10 novtch d'un 3<- type, tant pour les

enveloppes ordinaires que pour celles du 4e cen-

tenaire.

Les cartes avec surcharge son! du type actuel,

celles avec réponse ont la faute rectifiée, c'est

à dire que la carte destinée à la réponse n'a plus

quatre lignes d'avis :

2" type, 2 novtch, jaune, surch. noire

— 3 — vert, — —
1" — 2 + 2 — jaune, — —

— 2 + 2 — vert, - —

Nous ignorons s'il existe diverses variétés de

type de timbres et de compositions de la carte

n'ayant reçu qu'une série en communication.

L'émission est du 25 juillet et la suppression

du 20. 11 en a été imprimé les quantités ci-après :

5,000 séries de timbres

2,000 — de cartes

1,000 - d'enveloppes

MOZAMBIQUE.

Voici le dessin du timbre

de journaux signalé le mois

dernier.

NORD DE IÎORNEO.

Les types des timbres suivants viennent d'être

approuvés par la compagnie. Nous aurons donc

bientôt les nouveaux timbres :

1 cent, Dyak, chef indigène

2 — Tête de cerf avec cornes

3 — Paysage et Palmier

5 — Faisan-Argus, queue en éventail

6 — Armoiries du pays sans écusson

12 — Crocodile

18 — Paysage, fleuve, château

24 — Armoiries avec supports

XOWAXUGGUR.

Nous avons annoncé un 2 docra brun-lilas

d'après le Vindin's Ph. M. C'est une erreur.

Voici en quoi consiste la série :

1 docra, noir

2 — vert

3 — orange

PORTUGAL.

La gaieté des Portugais dépasse les bornes

cette fois-ci. Nous avons d'abord une carte

20 réis, bleu avec timbre à l'effigie de Charles Ier

à gauche, type de la carte 30 réis émise le

20 juillet :

20 réis. bleu sur chamois

Puis émission du 1er août avec surcharge

Provisojio en oblique et le millésime 1893 dans

l'angle supérieur gauche :

à réis, noir, surch. rouge

20 — carmin, — noire

25 — violet. — —
50 — bleu. — —
80 — orange, — —

Et comme les émissions ne s'épuisent pas assez

vite on a fait des surcharges qui réduisent les

timbres de leur valeur, savoir :

20 réis sur 25 réis, violet, surch. noire

50 -— — S0 — orange. — —

Et enfui aux types définitifs, type des timbres

en cours il y a :

150 réis, carmin sur rose

200 — bleu - bleu

300 — — — saumon

Il n'y a pas jusqu'aux cartes qui ne portent

une surcharge. Elle est en italique : Valida
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m ^«TEPosr
4z

*&* PORTUGAL E'HESFANHA •&
OJ3Z SSÉX3 ^Ët

W9Ô, sur le timbre. Et notez que, avec ou sans

surcharge les timbres et les cartes ont cours :

10 réis, brun sur chamois

Si les collectionneurs ne se hâtent d'épuiser

les émissions portugaises, la surcharge sera

mentionnée non seulement par année, mais

encore par mois et au besoin on y ajoutera le

jour.

L'Echo de la Timbrologie a vu l'erreur d'im-

pression :

100 réis, brun sur blanc

PROTECTORAT BRITANNIQUE DE LA COTE DU NIGER.

C'est la dénomination donnée au Protectorat

Britannique des rivières

d'huile, par suite d'une

nouvelle délimitation du

pays, intervenue entre

l'Allemagne et l'Angle-

terre.

Les timbres « Oil Bi-

vers » qui étaient déjà

gravés ont dû recevoir

une modification, suppri-

mant « Oil Rivers » pour

les remplacer par « Niger Coast ». Ils portent

l'effigie de la reine avec voile et diadème et sont

des couleurs et valeurs ci-après :

1/2 penny, rouge
1 — Tneu
2 pence, vert
21/2 — carmin
5 — mauve
1 shilling, noir

PROTECTORAT BRIT. DES RIVIÈRES D'HUILE.

PO ST CARD
THE AODRESS ONLV T0 BE WRIT1EM ON THIS SIDE

BRITISH PROTECTORATE.
OIX. RIVERS.

La carte de la Grande-Bretagne 1SSS, avec
3e type d'armoiries a servi in extremis pour
cette colonie avec une surch. noire. En voici le
fac-similé :

1/2 penny, brun-rouge, surch. noire

ROUMANIE:

CARTA POSTALA

D-

Dans les premiers jours d'août a paru une
carte-postale au fac-similé ci-haut. Les armes
sont cette fois au milieu de la partie supérieure;
en-dessous : Carta postula ; plus bas, trois traits

pour désigner l'adresse, le premier commençant
par D; à droite le timbre, chiffre dans un ovale.

Le carton est rose, verso .chamois et l'impres-
sion noire :

5 bani, noir sur rose, verso chamois

RUSSIE.

Gdoff (St-Pêlersbourg) . — Nous recevons un
type analogue à ceux que nous connaissons

n£Zjy>"'"~2^ù l
depuis 1887, refait en 1890 et

que revoici encore une fois

refait, quoiqu'il n'ait rien de

bien attrayant.

Aujourd'hui les caractères

de la 2° ligne sont couchés. Il

y en a six variétés les unes

à côté des autres et répétées

deux ibis par rangée horizontale, au nombre
de dix à la feuille, contenant par conséquent

120 timbrés.

Imprimé en noir sur papier bleu-gris, pi-

qué 11 1/2 :

2 kopecks, bleu-gns (6

Zienkow (Poltava). — Il y
type. Au centre les armoiries

dans un écu, la croix d'or

ainsi que le cadre de l'écu

sur fond vert ; en-dessous une
inscription sur deux lignes :

Potchtowaya Marha— Zien-

kow {skaho) giemstwa (de

l'administration rurale de

Zienkow); en bas : Tziéma
3 hop. : valeur 3 kop.; chiffres sur les côtés.

i l "nOITOB.'
':/

|ec Iaob-
|S ckaro

r
yhiSAa. a.

<

II
ZkoR. S

Bl»4Sfi k.< vl

variétés)

a changement de
(,'
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Imprimé en noir et couleur sur blanc, pi-

qué 12 1/2 :

3 kop., noir, vert et or

Schatz (Tamboff). — Le timbre de 1891 a son

type refait. A première vue on le distingue par

les étoiles à sis branches de l'ovale qui n'en avait

que quatre autrefois :

3 kopecks, noir sur rose, piqués 11 1
>

SALVADOR.

i-T -i^.'v^.nJirv-v-irT.qj

La République de Salvador s'est décidée

à rendre hommage à Christophe Colomb.

Au prix où sont les types aujourd'hui, elle

aurait tort de ne pas nous gratifier d'une série

complète. C'est, naturellement, M. Seebeck qui

a été chargé de la démonstration. L'émission

date du l**
1 " juillet dernier.

Le /"r type représente assez piteusement

Christophe Colomb prenant possession du pre-

mier établissement espagnol de Haïti, qu'il

nomma Isabela. Le timbre nous montre quelques

espagnols hissant leur drapeau ; aux angles les

armoiries ; à gauche et à droite la valeur : dos

pesos; en bas : fundacion de Isabela; en haut :

Correos del Salvador 1893.

Le 2" type nous montre le monument élevé à

Christophe Colomb par la ville de Gênes dans

un endroit assez retiré. En haut : Correos del

Salvador Mfl.7; en bas :

Monnmento de Colomb

en (Jtenova; à gauche et

à droite : cinco pesos.

r'HIÉ3©MS8afiEgv'LjjJ) Le 5e type représente

™w«aKtt.m |j Christophe Colomb sor-

tant (le Palos (ville d'Es-

pagne) le 3 août 1492

pour la découverte du

nouveau monde; en haut,

l'inscription des autres

valeurs: en bas

un chiffre.

Salùla de Palos; dans les angles

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 :

2 pesos, vert
5 — violet

10 — orange

Il est facile de reconnaître que les types ne

sont pas faits par la American Bank Noie Co-

et qu'ils n'ont d'imposant que leur valeur élevée.

SERBIE.

Nous avons reçu un mandat-poste avec armes

(aigle) entre deux mots ; à gauche un talon ; à

droite le type actuel des timbres-poste et neuf

lignes verticales de bas en haut.

Le mandat a l'impression noire sur azur, le

timbre est bleu. Dimensions : 215 X 138 m/m :

25 para, bleu vif

SHANGHAI.

D'après une communication de MM.Whitfiehl
King et C'e

, nous savons que les 5 cents, rose

et 5 cents rouge-vermillon, ont été surchargés 1/2

et, avec piquage vertical au milieu du timbre.

Il y a des 2 avec trait horizontal inférieur et

avec trait recourbé :

1,2 et sur 5 c, rose, surch. bleue, 1" variété
1/2 5 c., - _ " _ g. _
1/2 — — 5 c., rouge-vermillon, — — 1" —
1,2 --5c.,— - — _ 2* -

Nous n'avons pas encore

eu l'occasion de reproduire

le type avec inscriptions

chinoises et françaises, que
voici.

Nous en avons rencontré

un exemplaire avec double

surcharge :

1/2 cent sur 15 c, violet, surch. bleu-noir

1 - - 20 — brun, - —
VARIÉTÉ.

Double surcharge.

1/2 cent sur 15 c, violet, surch. bleu-noir

M. Maury a eu l'obligeance de nous adresser



N° 369 LE TIMBRE-POSTE 109

les deux nouvelles cartes dont

voici le fac-similé. Cadre de

130 X 89 m/m.
1 cent, bistre sur carton blanc

2 — Mas — — —
TIMOR.

Voici le timbre signalé le

mois dernier.

TONGA.

Les lettres G . F. B. appliquées sur les timbres-

poste (voir n° 366) signifieraient, d'après un con-

frère allemand : Government Foreign Branch.

TRANSVAAL.

Les variétés suivantes sont signalées par le

London Philatelist :

Surclwrge renversée,

1/2 sur ï p., bistre, surch. rouge

1/2 — 2 p., — — noire

Puis le 1 shilling, ayant

'2 1/2 pence sur deux lignes

au lieu d'une et une variété

avec surcharge renversée :

2 1/2 sur 1 sh., vert, surch. noire

2 1/2 — 1 — — — — ren-

versée

turk. (Iles de).

UNION POSTALE UNIVERSELLE

TURKS ÏSLANDS (ILES DE TURC)

'<>-
- < :

; I)

Voici le type actuel des cartes :

1 penny, carmin sur chamois
1 + 1 - - -

Vers le commencement de juin dernier dit le

Monthly Journal, on a surchargé 1/2 avec barre
sur l'ancienne valeur des 4 pence, 600 de ces tim-

bres pour les besoins de la poste et qui n'ont pas

été vendus au public :

1/2 sur 4 pence, gris, surch. noire

VENEZUELA.

C'est à tort que
nous avons attri-

bué le mois der-

nier ce timbre aux
Etats-Unis qui

porte son origine

à la partie supé-

rieure :

25 cents, violet-rougeàtre

WURTEMBERG.

On annonce dans le Deutsche D. s., l'émission

d'une carte 5 pfennig, et avec réponse sans

armoiries et ayant les mots : Wohnung Strasse

und Hausnummer ; à gauche 17. 5. 93 ou 2. 6.

93. Le type comme antérieurement :

5 pfennig, vert sur chamois clair

5+5 - - -

VARIÉTÉ.

nud pour und sur la réponse

5 + 5 pfennig, vert

Les timbres de Naples et de Sicile.

Après la publication de la monographie sur
les Timbres de Naples et de Sicile, par J.-B.

Moens (1877) il a été écrit très, peu sur ce sujet.

Je me bornerai ici à rectifier quelques points et

à fournir quelques renseignements nouveaux.
On sait que chaque timbre de l'émission

1* janvier 1858 porte comme contrôle une lettre

microscopique; les tirages, souvent plus ou
moins défectueux, rendent dans plusieurs cas

difficile de bien distinguer ces lettres. C'est

pour cel a sans doute qu'aucune des listes publiées

n'est entièrement exacte et que par conséquent
la signification de ces lettres n'a pu être saisie.

Au 1/2 grano on trouve un G. suivi d'un

point, dans le cadre inférieur, presque au-dessus

de 1/2.

Au 1 grano on trouve un M dans le cartouche

inférieur, près du fleuron de gauche.

Au 2 grana on trouve un A dans l'encadrement

inférieur droit, sous la dernière lettre de

NAPOLETANA.
Au 5 grana on trouve un S. suivi d'un point,

dans le cartouche inférieur près du fleuron de

gauche.
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Au 10 grana on trouve un I. suivi d'un point,

dans le cadre inférieur, vers la droite.

Au 20 grana on trouve un N. suivi d'un

point, dans l'encadrement inférieur, à droite

de l'angle formé par le losange.

Au 50 grana on trouve un I.. suivi de deux

points, dans l'encadrement inférieur, presque

sous le de 50.

Ces lettres unies donnent le nom du graveur

G. MASINI. On ne connaît pas, je crois, dans

toute la collection de timbres un autre exemple

de cette manière originale et bizarre de signer

les gravures.

Chaque feuille de ces timbres porte en fila-

gramme, les lis des Bourbons répétés quarante

fois sur quatre rangées ho-

rizontales, qui diffèrent

beaucoup entre eux; ils sont

distancés de 20 mm. horizon-

talement et de 27 mm. verti-

calement. Ces lis sont entou-

rés d'un encadrement formé

d'un double filet, portant

les mots BOLLI POSTALI
en lettres italiques à double trait répétés en

haut, en bas et sur les côtés et une ligne ondulée

de chaque côté de ces mots. En plus il y aurait,

d'après M. Moens, un G majuscule anglaise.

Plusieurs exemplaires que j'ai sous les yeux

montrent que ce n'est pas un G, mais les lettres

B. I. entrelacées en monogramme. Selon toute

probabilité, ce sont les initiales du fabriquant

de papier; elles se trouvent à gauche près du

coin inférieur, à 9 mm. du cadre du lias. Les

papiers à la main fabriqués à cette époque dans

le Royaume de Naples présentent souvent les

initiales des fabricants en monogramme.

Comme je connais deux variétés bien distinctes

de ce monogramme, je pense qu'on a dû prépa-

rer doux formes du diagramme pour servir

ensemble à l'établissement d'une feuille entière.

Il est probable toutefois qu'avant de recevoir

l'impression, les feuilles étaient coupées en deux
parties.

Le nombre des timbres à la feuille qu'on

avait indiqué d'abord de 120 et que le Dr Legrand
(voir " Bulletin de la Société Française de Tim-

brologie », II, n° 15, page 00) avait calculé à 150,

est réellement de 200. Les timbres sont disposés

en deux groupes de 10 rangées ; entre les grou-

pes il y a un écart de 8 1/8 m/m. Comme le des-

sin des 1/2, 1 et 2 grana mesure 19 1/2 X 19 1/2

m/m., tandis que les autres valeurs offrent 3 m/m.
en plus en hauteur, on a du réduire l'écart

entre les rangées horizontales, qui est d'ordi-

naire de 4 m/m. pour les petites valeurs, à

3 m/m. environ, dans le but d'ohtenir les

planches presque des mêmes dimensions pour
toutes les valeurs.

Le nombre des fkurs de lis en filagramme
étant de beaucoup inférieur à celui des timbres,

il est aisé d'expliquer pourquoi on rencontre si

fréquemment des exemplaires n'offrant aucun
filagramme ou seulement une petite partie.

On connaissait déjà le timbre 1 gr. avec

impression à double face; un amateur anglais

exposait à Paris en 1S92 un 2 grana, nuance
très pâle, ayant au verso l'impression du 1 grano.

Il n'a pas été signalé des essais de timbres de

cette série au type adopté; je possède le 50 grana
tiré en rouge-brun sur carte blanche; l'impres-

sion très soignée, qui perm t d'apprécier les

détails les plus petits du dessin, annonce sans

doute une épreuve d'artiste; il est probable que
les autres valeurs existent également à l'état

d'épreuves.

Les dates admises à présent pour l'émission

des timbres 1 i tornese bleu sont de septembre

1860, pour celui aux armoiries, et de novembre
même année pour le timbre avec Croix de Savoie.

Ces dates, qui ne sont basées sur aucun docu-
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ment, sont inexactes, ce qui ressort de deux avis

de la Direction Générale des Postes que je re-

produis, et qui ont été publiés dans les journaux

politiques de Naples dans l'un des premiers

jours de Novembre 1860. (G-iornale JJfficiàle di

Napoli, n° 50, du 5 novembre 1860.)

Direction Générale des Postes.

En attendant qu'un règlement définitif fixe la manière
d'établir le service intérieur pour la ville de Naples, la
Direction Générale des Postes veut faciliter l'échange des
correspondances de la capitale à être remises à domicile,
d'après les indications suivantes :

1
B La « petite poste » aura lieu, à partir du l

ur novembre
prochain, trois fois par jour.

2° Les boites postales annexées aux débits de tabacs, etc.,

dans lesquelles on pourra jeter des lettres pour l'intérieur,

pour les provinces italiennes et pour l'étranger, seront
vidées trois fois par jour, c'est-à-dire à 7 h. a. m., 1 h. p. m.
et5h. p. m.; le triage sera fait avec la plus grande sollicitude

au bureau général de la poste, et après cela expédition
immédiate.

3" Dans le but de rendre plus prompte la distribution des
dites lettres, et jusqu'à ce qu'un tarif général ne soit établi
en monnaie italienne, après la fabrication de timbres-poste
spéciaux, il reste établi que l'affranchissement des lettres à
expédier dans l'intérieur de la capitale sera obligatoire et

s'effectuera par l'application du timbre-poste d'un grano
équivalent à 4 centimes, monnaie italienne, pour les lettres
d'une simple feuille et de deux grana si à double feuille, et
ainsi de suite.

Les lettres dépourvues des timbres représentant le port
resteront chez la Direction Générale.

Le Directeur Général,

Signé : Gennaro Bellelli.

Direction Générale des Postes, Chemins de fer
et Télégraphes.

Rayon des Postes.

Voulantrigoureusement mettre en exécution ce qu'il a déjà
été établi par le dernier tarif pour le port de lettres e, ues
imprimés expédiés entre les Bureaux de poste italiens, et
supprimer des abus habituels qui causent le plus grand
nombre des réclamations de la part des journalistes et du
public, cette Direction Générale rappelle :

1° Que l'affranchissement des imprimés est obligatoire et
est fixé à un centime de lira, équivalent à demi tornèse, par
feuille de 20 grammes.

2" Que les journaux et le* imprimés non nffVanchis reste-
ront déposés au Bureau d'Ex pédition.
N. B. Les timbres de la valeur de demi-tornèse sont déjà

prêts ; ils serviront jusqu'à ce que la monnaie italienne soit
introduite et les armoiries remplacées sur les timbres-poste.
Ils sont en vente au bureau général, à la Poste et chez les
principaux débitants de tabac.

Le Directeur Général des Postes, Chemins de fer
et Courriers,

Signé : Gennaro Bellelli.

On voit par l'avis ci-dessus que le timbre de
1/2 tornese aux armoiries n'était prêt qu'au
commencement du mois de novembre. Je possède
un de ces timbres a yant servi à l'affranchissement
d'un journal de Naples du 6 novembre; c'est la

date la plus ancienne que j'ai rencontrée;
mais il est probable qu'on a commencé à l'em-
ployer vers le 1er dudit mois. La rareté de ce
timbre improprement appelé trinacrie par les

amateurs, sera vite prouvée si l'on considère
que sa vie a été très courte, car le 6 décembre
nous rencontrons déjà le timbre avec Croix de
Savoie, qui a été obtenu, ainsi que les amateurs
ne l'ignorent pas, en opérant le grattage des
armoiries et en substituant la Croix de Savoie,
travail qui a été répété autant de fois qu'il y a

de timbres à la planche (200). Feu M. Tapling
et d'autres amateurs entreprenants et riches ont
tâché de recomposer la feuille des deux 1/2

tornèse; j'ignore si quelqu'un a pu atteindre ce
but en tous cas fort difficile, principalement poul-

ie timbre trinacrie, les différences ne résidant

que dans la forme de la lettre T. (tornèse) qui
a été substituée à la lettre G. (grano); encore
faut-il tenir compte de la rareté de ces timbres
en double exemplaire. Comme variété principale
j'ai à signaler un timbre avec la lettre T. formée
sur le G. d'abord . puis à côté, à gauche, tant

pour le 1/2 tornèse, trinacrie, que pour le timbre
avec Croix. Ce dernier timbre n'a pas donné
lieu à aucun décret officiel, mais son emploi
a commencé dans les premiers jours de décem-
bre 1860, ainsi que je viens de le dire.

M. Moens a bien voulu me communiquer la

photographie d'un timbre présentant la croix

dont la partie supérieure du bras vertical,

exceptionnellement étroite, mesure 3 1/2 m/m
en largeur, au lieu de 5 m/m, largeur ordinaire.

Un amateur distingué a pensé que le timbre en
question était faux; je me suis convaincu au
contraire qu'il était parfaitement original et je

me souviens d'avoir rencontré autrefois cette

variété.

Les dimensions de la croix sont en effet très

variables ; les segments supérieurs, formés de
lignes verticales, sont souvent plus petits que
les inférieurs ou vice-versa. Les lignes sont plus

ou moins serrées, et le dessin des armoiries du
Royaume des deux Siciles, imparfaitement
effacé, est plus ou moins visible. J'ai ici un
exemplaire montrant un petit coin blanc au
segment inférieur gauche, le graveur n'ayant
pas complété le champ ligné, un ou deux traits

ayant été omis. Mais il serait trop long de
décrire les variétés les plus remarquables. S'il

ne semble pas probable à l'heure actuelle de
parvenir à la reconstruction de la feuille, bien

que l'on affirme l'existence de la planche origi-

nale, il serait désirable d'exécuter la reproduc-
tion photographique de chaque variété. Mais
les timbrophiles. comme tous les collection-

neurs sont d'ordinaire peu prêteurs et ce n'est

qu'avec regret qu'ils se décident à se séparer
pour quelques jours de leurs timbres, lors bien
même que ce serait dans un but scientifique

qu'on les demande.
Je ne suis pas en mesure d'affirmer qu'on ait

fait deux tirages de ce timbre, mais j'ai remar-
qué que les exemplaires employés au commen-
cement de l'émission sont d'une nuance claire,

tandis que ceux employés pendant les dernières
semaines sont tirés en indigo, nuance qui n'existe

pas pour les timbres trinacrie.

Le 1/2 tornese Croix de Savoie, a continué à
servir à l'affranchissement jusqu'à la fin de fé-

vrier 1861, mais on le rencontre encore en mars
et plus tard, les anciens timbres ayant été admis
à l'affranchissement jusqu'au 1er novembre 1861.

On trouve quelquefois, en effet, des correspon-
dances affranchies par les timbres bourboniens,
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conjointement avec ceux à l'effigie de Victor
Emmanuel.

Pour cette dernière série il

nous faut faire aussi une recti-

fication de date. M. Moens a
adopté dans son ouvrage la

date du 1 er avril 1861, d'après

M. Rondot peut-être, et sans

produire à l'appui aucune pièce

officielle.

Le décret qu'on va lire permet de fixer la date
du 1 er mars 1861 pour l'émission de ces timbres,
qui sont en réalité des timbres italiens spéciaux
aux Provinces Napolitaines.

Naples, le 6 janvier i861.

Le Lieutenant Général du Roi dans les Provinces Napo-
litaines, sur la proposition du Conseiller de Lieutenanee,
chargé du Dicastère de l'Agriculture, Commerce et Tra-
vaux Publics.
Entendu le Conseil de Lieutenanee,

Arrête :

Art. 1. — A partir du 1" mars de l'année courante, le

service des Postes dans les Provinces Napolitaines sera
réglé par les lois et décrets suivants, en vigueur dans les

provinces de la haute Italie, c'est-à-dire : (suit ici la liste de
20 lois et décrets de 1850 à 1860).

Art. 2. — Tous les tarifs établis par les lois et décrets
précédents seront mis en vigueur à partir de l'époque indi-

quée ci-dessus, avec la seule différence que le port d'un
endroit à un autre des provinces napolitaines est maintenu
conformément aux derniers tarifs, c'est-à-dire en monnaie
napolitaine de deux grana pour port simple, si la lettre est

affranchie à l'avance, et de trois grana si le port doit être

payé par le destinataire.

Art. 3. — Jusqu'à ce que la monnaie italienne soit mise
en cours dans les Provinces Napolitaines, les taxes des
lettres seront perçues dans ces provinces sur le pied de 5
grana pour 20 centimes italiens.

Le Conseiller du Dicastère de l'Agricullure, Commerce et

Travaux Publics donnera les dispositions pour la publica-
tion des lois et décrets dont il est fait mention ci-haut.
Nous ordonnons, etc.

Signé : Farini.

Le Conseiller chargé du Dicastère de l'Agriculture,
Commerce et Travaux Publics.

Signé : G. Devincenzi.

Le Conseiller chargé du Dicastère de Grâce et Justice.

Signé : G. Pisanelli.

A ce décret faisait suite un " Extrait des lois

et Règlements de l'Administration des Postes
en vigueur dans les Provinces de la Haute Italie "

dont je reproduis ici l'art. 133.

Les timbres-poste destinés à l'affranchissement d'une
lettre ou d'un pli sont de huit sortes, des couleurs et valeu rs

indiquées comme suit i

de couleur noir, de la valeur de cent. 1

— vert — — 5
— bistre — — 10
— bleu - - 20
— rouge — — *I0

— jaune — — SI)

d'or — lire 3

D'après le tarif des monnaies en usage dans les Provinces
Napolitaines, les sortes suivantes de timbres y seront
adoptées :

de couleur vert, de la valeur de 1/2 tornese
— bistre — 1 grano
— bleu - 2 —
— rouge — 5 —

jaune — 20 —
Il est curieux de remarquer que le timbre de

1 grano est indiqué par erreur comme étant

bistre au lieu de noir, et que les 1/2, 10 et 50

grana ne figurent pas à la liste, quoique émis à

la même date.

Quelques timbres ont été distribués avant

la date fixée par le décret, je possède en effel

des journaux du 10 et 28 février affranchis

par des timbres de 1/2 tornese vert et oblitérés

à Naples les mêmes jours ; mais comme il

s'agit probablement d'un fait isolé, je pense que

la date officielle du 1
er mars 1861 est celle qui

doit être adoptée. Je suppose que comme le

travail de grattage des armoiries et la substi-

tution de la Croix de Savoie laisse beaucoup à

désirer, et que d'ailleurs on était désireux de

voir figurer l'effigie du Roi d'Italie sur les

timbres, en ait anticipé de quelques jours

l'emploi des nouveaux timbres; peut être cette

anticipation s'est-elle bornée à quelques valeurs

seulement.

Les nombreuses nuances de timbres de cette

série sont dues au peu de soin emplo}-é pour la

préparation des couleurs, mais elles semblent,

avoir été en usage en même temps, car dans les

premiersjours noustrouvonsemployés le timbre

lilas, rose ou rouge de 5 grana; le 1/2 tornese

vert jaune semble toutefois avoir précédé le vert

clair ou foncé; quant au 10 grana jaune orange

on ne le rencontre pas dans les premiers mois de

l'émission.

On connaissait déjà les timbres de 1/2 tornese

vert jaune et vert, 1 grano noir, 2 grana hleu,

5 grana rouge avec effigie renversée à l'état obli-

téré; à ces valeurs il faut ajouter le 20 gr. citron

que j'ai rencontré dernièrement.

Parmi environ un cent de timbres 2 grana obli-

térés j'ai été surpris d'en trouver un parfaite-

ment conservé sans aucune trace dYrhgie en

relief. Cet exemplaire que j'ai montré à M. Moens,

porte l'oblitération GIOJA (CALABRI A) 11

AGO. 62.

J'ai vu tous ces timbres en exemplaires abso-

lument irréprochables au point de vue de l'au-

thenticité de l'oblitération, mais les amateurs

de ces variétés doivent se méfier des oblitérations

fausses que des spéculateurs de Livourne, de

Gènes et autres villes appliquent sur les timbres

provenant de la succession du graveur Matraire

et qui ne sont que des déchets d'imprimerie.

(A continuer.) Emilio Diena.

Iîrux. — Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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JOTTttlïT-A.Ij IDTT COLLECTIONNEXIB
PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

c.oo
o.co

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B . m o k sr s
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Les districts à'Angra, Horla et Ponta Bel-

gada ont reçu les trois valeurs suivantes au type

en cours :

150 réis, carmin sur rose

200 — bleu — bleu

300 — — — saumon

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE.

Voici en quoi consistent les surcharges appli-

quées sur les timbres allemands, dont nous par-

lions dans notre précédent numéro.

Ij'I. B. J. a reçu le timbre ci-contre qui appar-

tiendrait à la firme Schulke

& Mayr's qui aurait eu le ser-

vice des postes en 1892 pour

l'envoi des correspondances

entre la côte orientale alle-

mande et le Victoria Nyanza.

Le contrat est expiré depuis

mai passé.

Au centre, un chiffre entouré d'une bande
circulaire ayant : Afrikanische Seeenpost; en

haut, le nom de la firme; en bas, en courbe :

Unter contract mit dem Kaiserl. Gouvernement
in Beutsch Ost Afrika (Postes maritimes afri-

caines, sous contrat avec le gouvernement im-

périal allemand de la côte orientale allemande

africaine).

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqués

11 1/2 :

5 cents, rose

10 — jaune-rougeàtre

25 — bleu

50 — vert

1 peso, brun
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argentine (République).

Nouvelles cueillies dans l'Annonce Timbro-

logique. Type actuel :

1/2 centavo, bleu,

1 — brun,

5 — carmin.

s;i us filasramme

10 — — non dentelé

Une feuille du centenaire de Colomb, 2 cen-

tavos, a été rencontrée ayant les deux premières

rangées verticales de gauche, en impression

double :

2 centavos, bleu, double impression

AUSTRALIE DU SUD.

Nous en recevons la carte ci-haut émise le

22 juillet dernier. Sur un cartouche horizontal

sont les mots : Post card avec armes de la

Grande-Bretagne au milieu et l'inscription cin-

trée : South Austral ta ; en-dessous, sur le milieu

d'une banderole : Address only lo be wrïtten on

this side et plus bas les armes de la colonie; à

droite un timbre à effigie de Victoria dans un

cercle portant pour inscription : Postage, South

Australie.; dans les angles supérieurs un chiffre

renfermé dans un cercle; en bas, en arc : one

penny et de chaque côté, à gauche, un vapeur;

à droite, un phare.

Impression de couleur sur chamois :

1 penny, brun-jaune

Le timbre-poste 1/2 penny est actuellement

piqué 15 :

1/2 penny, brun

Les timbres 2 1/2 et 5 pence ne paraîtront qu*à

la fin de cette année, ordre d'imprimer en bleu

ciel pour le 2 1/2 pence et en brun-violet pour le

5 pence venant seulement d'arriver en Angle-

terre.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

La carte provisoire a fait place à une carte

définitive, type des autres en cours :

1 1/2 penny, brun

La carte 1/2 penny à le carton blanc :

1/2 penny, brun-rouge

BAMRA.

Le Ph. J. of Great Britain a reçu :

1/4 anna, noir sur magenta

La feuille est de lfi variétés et a les fautes sui-

vantes : BAWRV. BVWHV-

BARBADES.

Ih'r Philatélisi a vu l'enveloppe 2 pence

pour lettres enregistrées imprimée en gris, type

de 1884 :

2 penee, gris, 127 X 160 mm
Voilà un format peu usuel.

BAVIÈRE.

Le P. À", dit avoir reçu les cartes suivantes :

Filagramme lignes ondulées horizontales :

Millésime 92 : 3+ 3 pfennig, brun sur chamois
- 93 : 3 - - - -
— 93 : 10 — carmin — —

BELGIQUE.

Les timbres pour l'exposition d'Anvers paraî-

tront le 1 er mai prochain: l'expiration du délai

de validité est fixée au 31 décembre.

La binette de notre peu endurant ministre des

postes ne figurera pas sur ces timbres, comme
nous l'avions proposé C'est réellement regret-

table. Nous aurons par contre les armoiries de

la ville d'Anvers avec la mention française et

flamande : Exposition d Anvers 1894. Les va-

leurs seront :

5 centimes, rose

10 — gris

25 — jaune

Ces timbres, naturellement, auront l'idiote

bandelette : Ne pas livrer le dimanche. 11 y aura

des cartes postales qui porteront cette même
inscription que l'expéditeur devra effacer le cas

échéant.

Depuis le 1er octobre on se sert des timbres

dominicaux suivants :

50 centimes, bistre

1 franc, carmin sur vert

Notre vertueux ministre voulant nous impo-

ser le repos dominical malgré tout, a songé à

attacher un certain nombre de jours d'indul-

gences en faveur de celui qui ferait emploi de ses

timbres dominicaux régulièrement; des indul-

gences plénières seraient même accordées aux
personnes qui utiliseraient les timbres à double

souche. La demande en a été faite à Rome, dit-on.

Nous nous proposons bien, si la demande est

accueillie favorablement, de nous réserver une
première au Paradis, en ne faisant plus usage

que de timbres dominicaux.

BENIN.

Nous en recevons avec la surcharge horizon-



N° 370 LE TIMBRE-POSTE 115

taie : Bénin sur les timbres 1881, les valeurs

suivantes :

30 centimes, bistre, sureh. noire

35 — orange, —
75 — rose, —
avec surcharge oblique :

5 centimes, vert, surch. bleue

puis les cartes postales et cartes-lettres suivantes :

Carte postale : 10 + 10 cent., bleu pâle, surch. noire

— 10 + 10 — — — renversée

Carte-lettre : 15 — bleu s/gris, —
— 15 — — — rcnverséo

— 25 — noir s/rose, —
— 25 — — — renversée

Les cartes lettres ont la première piqûre,

c'est-à-dire celle dont la ligne inférieure poin-

tillée va d'un bout à l'autre.

BERMUDES.

La carte avec réponse 1 1/2 -f- 1 1/2 penny a

été surchargée : one penny comme la carte sim-

ple signalée le mois dernier :

1-r-l sur 11/2 + 1 1/2 p., carmin, surch. noire

Et pour nettoyer les magasins, on a surchargé

ce qu'il restait de cartes 1880, en appliquant la

même surcharge sur les timbres qui s'y trou-

vent collés (Am. Journ. of Phil.) :

1 sur 1 1/2 p , bistre et rouge, surch. noire

BOLIVIE.

Voici le dessin de la sur-

charge appliquée surles fiscaux

signalés il y peu de temps ici.

Le American Journ. of, Phi-

lately a reçu sur papier paille

vergé les enveloppes 5 et 10

centavos au format ordinaire,

ayant 9 étoiles au lieu de 11 :

5 centavos, bleu

10 — orange

Le Ph. Journ. of Great Britain signale, non
dentelé verticalement :

1 centavo, rose

Le Ph. Journ. of America publie le document
suivant :

Cabinet dn MinîMtre du Gouvernement.

La Paz, 8 mai 1893.

A Monsieur le Directeur général des Postes.

Cher Monsieur,

Afin de satisfaire aux nécessités du service postal de la

République, en timbres des valeurs de 1, 2, 5, 10 et 20 cen-
tavos, la réserve actuelle étant presque épuisée, il est

nécessaire de faire une émission de la valeur de Bs. 50,000

le travail devant être lithographie, bien exécuté, mais éco-

nomiquement, toute satisfaction garantie.

A cet efTet et pour suppléer jusqu'à ce que nous recevions

notre fourniture régulière d'Europe comme il a été com-
mandé, le Président de la République m'a ordonné de vous

transmettre les instructions suivantes :

Primo, d'inviter les lithographes de cette ville à présen-

ter leur devis pour l'exécution lithographique des timbres

d'une valeur de Bs. 50,000;

Secundo, le coût des timbres sera comme suit:

200,0C0, 1 centavo Bs. 2,000

150,000, 2 — — 3,000

.
300,000, 5 - — 15,000

220,000, 10 - - 22,000

40,000, 20 — — 8,000

Bs. 50,000

Tertio, le Ministère des Postes est autorisé à agir immé-
diatement à ce sujet et de rendre compte des résultats au
gouvernement;

Quarto, le plus bas devis, et celui qui offre le meilleur

échantillon de dessin et de couleur, comme dans les timbres

actuellement en circulation, sera accepté.

Signé : Baptista

Emeterio Cano.

BULGARIE.

La carte-postale a découvert une variété de la

carte-lettre, 15 st. Au verso, le 3e mot de la

2° ligne au lieu d'être 3 est 6 :

15 st. orange, sur jaunâtre

CANADA.

Il paraîtra incessamment un timbre de 8 cents,

imprimé en mauve. Il servira aux lettres recom-
mandées de cette valeur.

CEYLAN.

Le American Journal of Philately annonce
les enveloppes suivantes avec la surcharge, ten-

cents :

Formats 294 X 131 et 232 X 176 m/m
10 sur 12 c, rose, surch. noire

Formats 15A X 84, 1S0 X 93 et 200 X 128 mjm
10 sur 15 c, rose, surch. noire

CHILI.

On annonce l'émission d'un timbre-poste,

5 pesos, vermillon. Ne ferait-on pas confusion

avec le timbre télégraphe de cette valeur et de

cette couleur?

Colombie (Républ. de).

Antioquia (Etat d'). Les timbres de 1, 2 1/2 et

5 centavos, sont depuis août dernier, imprimés
sur papier blanc au lieu d'avoir le papier de

couleur, piqûre 13 1/2 :

1 centavo, bleu

2 1/2 — vert

5 — vermillon

Les autres valeurs étaient attendues au départ

de la dernière malle.
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cook (Iles de).

Nous reproduisons le nou-

veau type de timbre, à l'effigie

de la reine Makea, qui n'est

pas de première jeunesse. Le

cercle qui renferme ses traits

royaux, porte pour inscrip-

tion : Postage et la valeur;

ù-iru"y-\AA/v\ri/\r*'' en haut : Cook; en bas :

islands et la valeur en chiffres de chaque côté.

Imprimé en couleur sur papier blanc, au fila-

gramme N Z et petite étoile, piqués 12 :

1 penny, brun

1 1/2 — violet vif

2 1/2 pence, carmin

5 — brun-olive

10 — vert-bleu

dominicaine (République).

Nous recevons d'un incon-

nu de S'°- Domingo, une

lettre ordinaire affranchie au

moyen du timbre ci-contre

surchargé : / peso, en rou-

ge. Notre correspondant est

généreux, paraît-il, il paie

5 francs le port d'une lettre,

au lieu de 25 centimes!

Le décret du 20 mars 1891, disait cependant :

" Dès que les timbres de l'émission ordonnée à la date des

17 et 20 décembre 1890 seront prêts à être mis en circulation,

les présents timbres et les enveloppes seront retirés de la

circulation. «

Il y a longtemps que les timbres en question

ont paru. Pourquoi admet-on encore à l'usage

les timbres surchargés, dont on nous offre même
une certaine quantité, avec cette remarque :

« J'appelle votre attention principalement sur

les valeurs de l'émission 1891, contremarques

U P U, comme très rares; malgré la dernière

émission en circulation, ils sont acceptés pour
l'affranchissement de la correspondance comme
vous le verrez par l'envoi de la présente. .>

Il nous parait qu'on n'a pas tenu compte à la

poste de la surcharge, 1/2 real, étant bien la

valeur d'un affranchissement ordinaire.

EQUATHUR.

Ils nous vient les timbres suivants sur une
lettre :

Fiscal :

1 centavo, vermillon, 1S93-1894

2 - rouge-noir, 18S7-1888 surch. 1893-1894 en noir

10 — orange, — — — — —

Télégraphe :

2 centavos, vert

-P.n-n_n_"_rvWV3 Le timbre poste 5 sucres,

£ a été surchargé, quelle dé-

gringolade! S centavos, en

oblique, de gauche adroite,

vers le liant :

5 cen*. sur 5 sucres, violet vif,

surch. noire

Le American Journal of

rwfi Philatély a reçu l'envelop-

pe 10 centavos avec l'inscription : cinco centavos,

en caractères ornés sous le timbre :

5 sur 10 cent., vert, surch. noire

VARIÉTÉ.

Double surcharge du mot cinco.

5 sur 10 cent., vert, surch. noire

ESPAGNE.

L'7. B. J., annonce que la carte avec réponse

10 + 10 centimes, type de la carte simple de

l'union postale universelle avec en-tête en carac-

tères gothiques, émise en 1889, est en usage

aujourd'hui :

10 + 10 centimos, carmin sur chamois

ÉTATS-UNIS.

Signalé par le Monthly Journal, à l'état non

dentelé, le 2 cents, carmin, type 1S90 :

2 cents, carmin

FRANCE.

La Gazette Timbrologique a reçu le 25 centi-

mes ayant le papier rose des deux côtés :

25 centimes, noire sur rose

GUATEMALA.

M. E. Diéna nous signale de l'émission gravée

en taille-douce de 1SS7 :

20 centavos, vert-foncé

HAWAIIAN.

Le 2 cents, violet, existe avec la surcharge

renversée :

2 cents, violet, surch. noire renversée

et le 1 cent avec le millésime 189 au lieu de 1893
;

1 cent, violet, surch. noire

Honduras (République).

M. Seebeck n'a pas oublié

qu'il nous devait une série

de timbres, bandes, envelop-

pes, cartes. Voici le type des

timbres dont la série est com-

posée comme suit, avec l'im-

pression de couleur sur pa-

pier blanc et la piqûre 12 :
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1 centavo, vert

2 — rouge

5 — bleu foncé

10 — bistre

20 — brun-rouge

25 centavos, vermillon

49 — noir

50 — brun

75 — violet

1 peso, lilas-brun

Les bandes ont la dimension : 165 X 280 m/m
et le papier chamois ; type ci-haut :

1 centavo, vert foncé 5 centavos, bleu foncé

2 — rose 10 — brun

Les enveloppes ont le même type ci-haut et le

papier blanc :

1 centavo, bleu, 160 X 90 m/m
10 — brun, —
20 — rose, 240 X 102 m/m
25 — vert foncé,

Quant ans cartes postales, en voici le dessin

pour les valeurs ci-après :

2 centavos, noir, fond rose, bleu

2+2— ___
3 — — — bleu

3+3— _ _ _
ITALIE.

Il nous arrive un nou-

veau timbre 25 centimes, au

type ci-contre, ayant reffi-

gie d'autrefois, mais avec

l'inscription ovalaire en let-

tres de couleur sur fond

blanc ; la valeur est indiquée

en chiffres dans les angles;

ceux supérieurs sont placés en bi ai

Imprimé en couleur sur papier blanc, au

filagramme couronne, piqué 14 :

25 centesimi, bleu

LABOUAN.

Documents receuillis dans The Stamp Neios :

Avis Oonveriieineiitnl, n° 7.

Par la présente, il est notiflé que la surcharge suivante des

timbres de Labouan a été faile comme émission provisoire.

1,300 de 40 cents, surchargés 20 cents.

Par ordre de son Excellence,

E.-P. Gueeitz,

Acting Résident.

Labouan, le 13 décembre 1892.

Avis Oouveriiememtal, n1 10.

La surcharge suivante a été faite aux timbres de Labouan,

comme émission provisoire :

1,000 de 16 cents, surchargés (S cents.

Par ordre de son Excellence,

E.-P. Gueritz,

Acting Résident.

Labouan, le 29 décembre 1892.

LAGOS.

Le 1/2 penny ayant manqué,

on a surchargé le 4 pence,

lilas et noir, de deux barres

sur l'ancienne valeur et half

penny sur l'effigie. Nous
avons une variété où la sur-

charge est double :

1/2 sur 4 p., lilas et noir, surch. noire

VAKIÉTÉ.

1/2 sur 4 p. lilas et noire, surch. noire double

LUXEMBOURG.

Arrêté [ministériel du 30 juillet 1893.

1. A partir du 1" octobre prochain, les bureaux de poste

ne débiteront plus que les timbres à 1, 2, 4 et 5 centimes de

rémission de 1S82 et ceux de 10, 12 1/2, 20, 25, 30, 37 1/2, 50

centimes, 1, 2 1/2, 5 francs des émissions de 1891 et 1S92, à

l'effigie de S. A. R. le Grand-Duc.

2. Jusqu'à disposition ultérieure, il restera loisible au pu-

blic de se ssrvir pour l'affranchissement de sa correspon-

dance des timbres des émissions antérieures à 1891, qui

sont restés en sa possession.

3. A la date du 1" octobre prochain, les percepteurs de

poste formeront un inventaire en double des anciennes va-

leurs qu'ils détiendront, à l'exception cependant des 1, 2, 4

et 5 centimes de l'émission de 1S82. Les agents de poste, les

facteurs de relais et les autres facteurs sont à. inviter à

remettre à leurs préposés, pour la date indiquée, les anciens

timbres qu'ils possèdent encore au 30 septembre prochain.

Ces timbres sont à comprendre également dans l'inventaire

de la perception.

4. Un exemplaire de cet inventaire, accompagné du stock

des anciens timbres-poste, est à adresser sous pli recom-

mandé à la Direction des Postes et Télégraphes pour le

4 octobre prochain. Un pareil nombre de nouveaux timbres-

poste sera envoyé en échange aux bureaux de poste par
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l'intermédiaire de laDirectionquelquesjours après la récep-

tion des anciens timbres- poste.

MADÈRE.

Le district de Funchal a émis au type en

cours :

150 réis, carmin sur rose

200 — bleu — bleu

300 — — — saumon

MEXIQUE.

Nous trouvons mentionné au Philatelist

l'émission d'une enveloppe 15 centavos au fac-

similé ci-bas, ayant en plus le timbre de l'enve-

loppe 10 centavos, actuel, du Mexique. Le
timbre de la Compagnie est à gauche, celui du

Mexique à droite. Format 152 X 00 m;m, papier

blanc :

15 -f- 10 centavos, brun-olive et rouge

MONACO.

Depuis quelques mois le 10 centesimi

manque dans cette principauté. Un de

nos correspondants, qui nous signale

le fait, nous certifie qu'il n'y a pas eu

le moindre suicide à cause de cette

disette et qu'on a pu facilement se

passer do timbres provisoires.

Le carton pour colis postal de 60 centesimi est

employé pour 50 par suite d'un changement de

taxe. Quand l'employé ne l'oublie pas, il modifie

la valeur à la plume.

MONTÉNÉGRO.

M. Forbin nous dit avoir vu deux 25 novtch

se tenant, le premier ayant la surcharge jubi-

laire, le second n'en ayant pas.

Et de la carte 3 novtch, les deux variétés avec

a et a.

MOZAMBIQUE.

Un confrère parisien nous dit que la sur-

charge Jornaes sur le 40 réis a été faite en trois

types, savoir :

angles inf.

Enfin- le 40 réis aurait reçu la surcharge :

Promsorio en haut et à chaque angle inférieur

le chiffre 5 :

5 sur 40 réis, brun, surch. noire

NABHA.

Le pies est annoncé avec la surcharge :

Nabha State en noir :

9 pies, carmin, surch. noire

NORD DE BORNEO.

Le Monthly Journal décrit le timbre suivant :

Consiste dans les mots « one cent » en deux

lignes, entourés de Sandakan au-dessus et pos-

tagepaid au-dessous, avec un ornement d'étoiles

à chaque coté séparant les deux parties de l'ins-

cription et renfermé dans un cercle uni.

L'exemplaire qui a été vu aurait été employé

sur une bande de journal.

1 cent, noir sur blanc

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Il existerait d'après l'Echo de la Timbrolor/ic

avec la surcharge oblique, les timbres suivants :

type 1877, 4 centimes, violet, surcli. noire, non dentelé

— — 40 — vermillon, — —

2 1 l sur 40 réis brun, surch. 2 1/2 reis en noir,

2 1/2 — 40 — — 21/2

2 1 2 - 40 - — double, — 2 1/2 —
5 — 40 — — — 5 _
5 — 40 — — 5 carmin

5 — 40 — — o bleu,

type 1S81, 1 centime, bleu, surch. noire, piqué 13 1/2

— — 2 — brun-rouge, — —
— — 40 — vermillon, — —

puis avec surcharge renversée, les timbres de

1892 :

5 sur 20 c, vert, surch. noire

5 — 75 — carmin, —

OBOCK.

Nous avons pour cette colonie française un
timbre de 5 francs qui vient justifier, nous
dit-on, l'émission du timbre de cette valeur.

Nous ne savons s'il justifie l'émission anté-
rieure, mais le timbre qui nous occupe doit être

employé pour l'affranchissement des correspon-
dances expédiées par caravane, pour les contrées
de l'intérieur et la côte de Madagascar, habitée
par les Somalis.
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Le timbre en question représente dans un

triangle un cortège magnifique : deux méharis

montés, sorte de chameau plus grand que le

dromadaire; dans le cadre, est l'inscription :

Obock en bas; Colonies à gauche; Postes à

droite; R F. S f. en haut; 18 à gauche; 95 à

droite, dans les angles inférieurs; caractères

arabes devant et après les inscriptions françaises.

Ce timbre est fort mal gravé. Il est imprimé

en couleur sur papier blanc quadrillé, non

dentelé :

5 francs, rouge

Le Courrier des timbres-poste nous apprend

que ce timbre aura bientôt des compagnons des

valeurs 2 à 50 francs !

PARAGUAY.

Sur les affirmations de plusieurs confrères

nous avons dit que le 1 centavos avait eu sa

lettre finale supprimée. On nous écrit de ce pays

que rien n'est moins vrai.

PÉROU.

La carte postale à 2 centavos, valeur dans un
octogone, n'a plus l'impression sur quatre lignes,

mais sur trois : Babilitado—pm S centavos.

2 sur 5 cent., noir, surch. bleue

PERSE.

Le Monthly Journal a reçu avec la double

surcharge : Officiaija 48 ia le 1S ch. sur 10 ch. :

18 sur 10 cil., orange, surch. noire en double

PORTO RICO.

L'i". B. J. signale au type en cours un 5 c. de

peso d'une autre couleur :

5 c. de peso, brun-jaunàtre

PORTUGAL.

Extrait de l'Echo de la Timbrologie cette nou-

velle qu'il existerait avec la surcharge : Provi-

sorio 1895:
10 reis, vert, surcb. noire

Avec Provisorio 1893 et le chiffre 2 1/2 :

2 1/2 sur 2 reis, noir, surcb. carmin

PROTECTORAT BRITANNIQUE DE LA CÔTE DU NIGER.

Nous reproduirons les

cinq autres valeurs de tim-

bres renseignés le mois der-

nier.

On remarquera qu'ils por-

tent tous l'ancienne déno-

mination : Oil Rivers biffée

sur la banderole supérieure.

ROUMANIE.

Le Courrier des Timbres-poste annonce la

prochaine émission d'une carte à 10 bani sur

carton chamois ayant un cadre rouge, les armes

à gauche et le timbre, type 1890, à droite.

Inscription : Union postale universelle —
Romania — Carta postula, sur trois lignes :

10 bani, rouge

RUSSIE.

Griazowetz {Wologda). — Singulière émis-

r pp_ru"u"wvr\_rj LrLruuvuvi-rj
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sion. Elle est formée de deux types se tenant et

en trois couleurs !

1er Type. Rectangle avec bordure grecque

ayant un chiffre 4 aux angles. Dans le centre :

Potschtowaia Marha Ziemshoi Potschti (timbre-

poste de la poste rurale) ; dans la bande oblique :

Griazoxoetshoe Ziemstwo (assemblée rurale de

Griazowetz).

2e type. Chiffre 4 avec armoiries, à l'angle

droit supérieur; sur le chiffre : Tschetyre ko-

pieki (quatre kopecks); en bas : Marka Griazo-

wetzkoi Ziemshoi Potschti (timbre de la poste

rurale de Griazowetz).
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Lithographies et imprimés en couleur, sur

blanc, piqués : 11 1/2.

1" type, 4 kopecks, brun-violet, bleu, carmin

2- - 4 — - — -

Tscherdina (Pain). — Le timbre 2 kop. de

1890 au lieu d'être carmin est vert aujourd'hui :

2 kopecks, vert, piqué 11 1/2

Wei.sk ( Woloffda). — Nouveau timbre rappe-

lant le type de 1890 avec cette

différence que le mot kop. est

sur une ligne droite et que son

cartouche touche aujourd'hui

les deux côtés du timbre.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc, piqué 12 :

3 kopecks, bleu

Zadonsk (Woronèje). — Nous en avons une

nouvelle série au type ci-contre

portant l'inscription : Zadons-

haia Ziemshaia Potschta (poste

rurale de Zadonsk) dans un

ovale; au centre et dans les

angles un chiffre.

Imprimés en couleur sur

pier blanc, piqués 11 1/2 :

1 kopeck, vert

2 — bistre

pa-

carmin

bleu foncé

SALVADOR.

Le 20 centavos 1892 surchargé 1 centavo a été

rencontré avec la surcharge renversée. Cela ne

nous étonne pas :

1 sur 20 cent., orange, surch. noire

SERBIE.

Nous avons reçu le mandat 25 para, n'ayant

pas l'inscription typographique sur la face. Il y

a simplement le timbre :

25 para, bleu

SHANGHAÏ.

Les enveloppes et les ban-

des sont du type ci-contre :

Enveloppes :

2 cents, vermillon sur blanc vergé,

185 X 83 m/m
5 cents, bleu sur blanc vergé,

152 X y4 m/m

Bandes : 102 X 80 m m :

1 cent, brun et noir sur blanc

2 — rose — — —
MM. Whitfleld, King à C' 1", nous adressent

les lignes ci-après :

Le Directeur des postes de Shanghaï tient à mettre en

garde les collectionneurs de timbres contre un certain nom-

bre de timbres provisoires de Shanghaï qui ont récemment

été fabriqués dans cette localité même.

Des timbres de 2 cents ont été coupés en deux, en toutes

sortes de formes et collés sur des enveloppes. Quelques-uns

ont été timbrés par un des employés chinois de la poste de

Shanghaï. Ceci a été fait à l'insu du Directeur des postes et

du Conseil municipal.

La liste des provisoires ci-après ont été émis en 1893, par

la poste, les autres sont de fabrication non reconnus par

l'administration et refusés à l'affranchissement :

1893, 31 mars : 1/2 cent, sur 15 c, violet, surch. bleue
— 1 — — 20 — brun,. — —

4 mai: 1— -2-— — -
29 — 1/2 — — 5 — rouge, — —
23 — 1/2 — — ô — rose, — —
24 juin : 1 — — 2 — vert, — rouge

Ces quatre derniers sont divisés par une perforation ver-

ticale.

Le Am. Joum. of Philately annonce avec

surcharge renversée :

1/2 c. sur 5 c, rose, surch. bleue

1 — — 2 — brun, — —

SUISSE.

Les cartes actuelles se présentent avec les

millésimes suivants :

5 cent noir V 92 3,624,000

II 93 2,484,000

VI 93 4,044,000

10 - rose, IX 92 720,000

XII 92 624,000

V 93 790,000

VIII 93 768,000

5+ 5 - noir, VIII 92 480,000

10+10 - rose, VIII 92 24,000

Le Moniteur des Collectionneurs rapporte que

les cartes jubilaires ont été contrefaites. Le ven-

deur Alfred Hergert de Berlin a été arrêté;

également Jah. Saxer et Hombcrger, tous deux

lithographes, à Zurich.

A la suite d'un interrogatoire ils se décidèrent

à faire des aveux. Homberger avait fourni et

exécuté le dessin sur pierre, Saxer avait imprimé
les cartes. Dans une caverne sur l'Utli, la police

découvrit tout le matériel ayant servi à la fabri-

cation des fausses cartes.

TAHITI.

Les timbres de 1881 ont été

surchargés : Tahiti, bien tardi-

) vement, nous semble-t-il, mais
pas trop tard qui' pour en

faciliter « l'écoulement ».

La surcharge : Tahiti est

en oblique de gauche à droite,

vers le haut :
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5 centimes, vert, surch. noire

10 — noir sur lilas, —
15 — bleu, — (non quadrillé)

20 — rouge sur vert, —
25 — noir — rose, —
75 — carmin, —
1 franc, vert-bronze, —

La carte postale 10 c. et la carte-lettre 25 c.

sont signalées avec cette même surcharge par

l'Echo de la Timbrologie :

carte postale : 10 centimes, noir sur violet, surch. noire

carte-lettre : 25 — — — rose, —

TANGER-FEZ.

Les timbres de cette poste ont vécu. Le 1er jan-

vier le service a été repris par le gouvernement

français qui a autorisé le public à se servir des

timbres jusqu'au l6r avril dernier.

TONGA.

Le 1 penny a été coupé en deux diagonale-

ment, ce pays étant entré dans l'Union postale

universelle, ce qui nécessite l'émission de timbres

de 1/2 et 2 1/2 pence lesquels paraîtront incessam-

ment. Nous aurons cette fois l'effigie du roi

Georges II Toubaou.

TRINITÉ.

The Fiscal Philatelist renseigne le timbre

fiscal 1 sh. 1887 ayant la surcharge : On HM S
en noir sur deux lignes :

1 shilling, vert et bleu, surch. noire

La Tribuna Popular du 21 juillet 1893 publie

les lignes suivantes :

Timbres falsifiés. Alerte ! Messieurs les collec-

tionneurs.

Parmi le grand nombre de collectionneurs de

timbres-poste de cette capitale (Montevideo), un
cri d'alarme s'est fait entendre à la suite de la

découverte d'une grande falsification.

D'après ce qu'il paraît, quelqu'un, connaissant

la demande qui se fait de certainstimbres anciens

et comptant réussir à en émettre de semblables

à ses risques et périls, a mis en circulation de

nombreux exemplaires du type 1859 dont lesprix

et les valeurs sont les suivants :

0.60 marron; 0.80 orange; 100 marron; 120

bleu ; 180 vert et 240 rouge.

Il y a même un timbre de 5 centésimos de

l'année 1884, falsifié aussi, qui se distingue des

timbres authentiques en ce qu'il est sur fond

bleu clair et a les 4 chiffres en blanc. Il est im-

primé avec encre marron et se vend pour une
variété qui n'a jamais existé.

Ceux de l'année 1859 peuvent se reconnaître

aux détails suivants : la face du soleil est beau-

coup plus grande sur les timbres falsifiés que
sur les vrais; ils portent aussi 2 erreurs, l'une

dans Montevideo qui est séparé entre le v et Vi

sur les timbres de 60 et de 100 centésimos, et

l'autre dans le point que ceux de ce dernier prix

ont précisément sur le chiffre et qui n'existe pas

sur les authentiques.

VENEZUELA.

On annonce l'émission d'une carte avec

réponse :

10 + 10 centimos, rouge sur blanc

VICTORIA.

The Post Card signale, dit-on, la carte-lettre

1 penny où la perforation s'étend jusqu'aux

extrémités au lieu de former cadre :

1 penny, rouge sur gris

ZANZIBAR.

Les timbres français vont être surchargés de

la valeur en annas {Gazette Timbrologique).

A propos des enveloppes surtimbrées de
l'Allemagne Confédérée du Nord.

M. Brendicke, éditeur du Deutsche Briefmar-

hen Zeitung, nous prie de bien vouloir faire

connaître ici ce qui a été répondu à l'article de

M. G. Fouré, publié dans notre numéro 367.

La publication de M. Lindenberg concernant

les enveloppes surtimbrées de la Confédération

de l'Allemagne du Nord a causé une surprise

énorme auprès de tous les collectionneurs et

marchands. Nous constatons avec plaisir que les

deux sociétés dont M. Fouré est membre ont

accédé à notre demande et lui ont posé les

deux questions imposées par nous, savoir :

1° Comment M. Fouré a-t-il pu découvrir en

trois ans et demi, tant de nouvelles variétés

d'enveloppes surtimbrées, puisqu'il est prouvé

qu'il n'en connaissait que 76 au commencement
de 1879 ? Le catalogue Moens qui contient ces

nouvelles découvertes a paru en 1882.

2° Pourquoi n'a-t-ilpas donné communication

de sa découverte aux abonnés de son propre

journal? De qui les tient-il, puisqu'il en a vendu

un grand nombre?
Les deux sociétés ayant demandé explication
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à M. Fouré, celui-ci a envoyé sa démission au

" Verein Deutscher Briefm. ».

Il a adressé ensuite au « Internationalen

Post. Handler Verein » une pièce justificative

imprimée et expédiée partout, pour envoyer

ensuite sa démission à cette société, après qu'on

eut suffisamment caractérisé la valeur de sa

justification au comité préparatoire pour le

3 P congrès philatélique allemand. N'ayant pas

d'autre preuve convaincante que celles contenues

dans « sa justification « il est évident que

M. Fouré devait démissionner : car il est prouvé

que ce M. a découvert, annoncé et vendu de 1879

à 1882 des enveloppes surtimbrôes dont la pro-

duction n'a jamais été ordonnée par le Dépar-

tement de la poste et dont une grande partie a

même été défendue d'être fabriquée.

Au lieu de faire des communications détail-

lées, M. Fouré a préféré faire appel dans « sa

justification » à ses antécédents sans tâche, d'im-

puter au critique de la H. B. Z. une satisfaction

railleuse et de traiter un autre de calomniateur.

M. Fouré est inscrit depuis plusieurs années

sur le livre noir du Drcsdcn Infor. PMI. Verein.

On lui a reproché ce fait à Prague, lors du

dernier congrès philatélique et M. Fouré est

resté insensible à cet attentat à son honneur.

Il a protesté dans un cercle intime de ses amis

et a retiré, dit-on, une plainte déjà portée.

Un tel homme,avec de pareils antécédents, à qui

on a prouvé ses rapports avec des falsificateurs,

ose traiter des collectionneurs fort estimables de

calomniateurs. Pourquoi? parce qu'ils ont discu-

té des faits prouvés et avérés.

M. Fouré parle des enveloppes 2 sur 2 de

Mecklembourg qui figuraient déjà sur la liste

publiée par lui en 1S79 et de kreuzer sur sgr.
;

quant à ces dernières, M. Lindenherg ne nie

pas l'existence d'une enveloppe 3 kr. sur 2 gr.

Prusse 1863.

M. Fouré ne souffle mot des 2 gr. sur 2 gr.

Brunswick et Oldenbourg; Oldenbourg avec

petit timbre, 2 sur 3 gr. Mecklembourg; 2 gr.

sur 6 kr. Prusse, etc., etc. Pourquoi?

Les déclarations évasives de M. Fouré nous
obligent donc à renoncer de découvrir le faus-

saire par son intermédiaire.

Counani et ses timbres

Para, le 30 juillet 1S93.

Monsieur J.-B. Moens, à Bruxelles.

A la demande d'un de mes amis, M. F. Antunes,

je viens vous adresser une notice sur la Répu-
blique de Counani et ses timbres.

Cette République qui, comme le dit fort bien
Henri Coudreau, n'a rien de commun avec l'opéra
comique, est un Etat bel et bien existant et qui
va bon chemin, bien qu'il n'ait pas encore été

officiellement reconnu par toutes les puissances.

Il fut proclamé en 1S86 àSte-Marie de Counani
sur le fleuve Counani par les chefs des villages

compris dans le territoire connu anciennement
sous le nom de " Contesté Franco-Brésilien «.Ces
chefs ou capitaines réunis en assemblée générale
formèrent le Grand Conseil qui se donna alors

comme Président de la République, Monsieur
Jules Gros, écrivain français, qui malheureu-
sement ne rendit aucun des services que l'on

attendait de lui, au contraire. Il mourut en
décembre 1889.

La République fut donc dirigée jusqu'en 18S9,

par une commission du Grand Conseil ayant a

sa tête le capitaine Trajano comme Président
et le capitaine Yasconcellos comme Vice-Pré-
sident.

A cette époque (octobre 1892) le Grand-Conseil
se réunit à nouveau à Counani et le 2 octobre 1S92
appelait à la Présidence, Monsieur Adolphe
Brézet, mon frère, capitaine d'Etat-major. Il ne
me convient pas de vous apprendre ce qu'il a fait

ou non, je me permettrai seulement de vous dire

que son principal but est le développement de
sa nouvelle patrie et qu'il travaille à faiie re-

connaitre officiellement la République Couna-
nienne qui fera probablement partie, vers la fin

de l'année, de l'Union postale universelle.

Le climat du pays bien que sur la zone torride

est sain, peu fiévreux et plus frais que le nord
du Brésil et la Guyane française.

L'européen s'y acclimate facilement; il est bien
aimé de la population qui se montre très favo-

rahlesaux français. La vie est relativement bon
marché, la volaille y pullule, le mouton et les

bêtes à cornes y prospèrent ainsi que le cheval

dont on rencontre de nomhreux troupeaux dans
les environs de Calsoëne et dans tous les districts

qui s'étendent dans l'intérieur.

La chasse et la pèche y sont très abondantes.
Les productions naturelles sont le caoutchouc,
le cacao, les bois des iles, la vanille, la salsepa-

reille, le quinquina, le café, etc. etc. Le miné-
ralogiste y rencontre la plus belle collection que
l'on puisse s'imaginer dans un seul pays, le

charbon, le quartz, les pierres précieuses, le fer,

le cuivre, le plomb, le zinc, l'or, l'argent et

d'autres encore y sont éparpillées. L'ancien El
Doraào des espagnols était situé tout entier

dans la République du Counani, son centre se

trouvait, au milieu des Cumucs-hamacs au pic

Crevaux, comme on le nomme aujourd'hui,

Le pays est fertilisé par un magnifique réseau
de cours d'eau, parmi lesquels l'Oyapock, le

Cachipour, le Ouassa, le Counani, le Calsevène,
le Mayacari ou Tartarugal Grande, qui se jettent

dans la mer; le Jary, l'Araguary, le Trombelas,
etc. qui descendent à l'Amazone. Tous ces cours
d'eau sont larges et quelques-uns profonds.
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Le principal port delà République est le havre
de Port-Mayé à l'embouchure du fleuve Counani,
à 25 kilomètres environ de la ville du Vienx-
Counani ; on trouve à Port-Mayé des fonds de
12 à 15 mètres et les plus grands navires peuvent

y pénétrer et s'y mouvoir à l'aise.

La République de Counani compte environ
55,000 habitants (1) formant des communes grou-
pées en districts par trois régions : les pays
Nègres, Oyampis et Indiens. L'autorité législa-

tive est exercée par le Grand Conseil et l'auto-

rité executive est confiée au Président de la

République et au Conseil d'Etat formé de cinq
membres.
La justice est rendue par des tribunaux de

divers ordres. Le service militaire est obligatoire

et établi sur le système Suisse. Quant à l'admi-

nistration des postes il fonctionne très réguliè-

rement. Le siège central est à Counani avec
recettes principales dans chaque chef lieu de
district et bureau et dans presque toutes les

communes.
Il y a eu jusqu'ici trois émissions de timbres.

La première sous le gouvernement de Jules
Gros en juin 1S87 ; la 2 e en janvier 1S93, la 3e en
juin passé. On a émis aussi le mois dernier des
timbres officiels. Ce sont ceux de la 3 e émission,
surchargés : Présidence. Ces timbres sont fort

mal faits, aussi se propose-t-on d'émettre une
nouvelle série, mieux faite. Elle comprendra :

Timbres-poste : 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 cents,

1 Bengali.
Timbres-taœe : 5. 20, 50 cents, 1 Bengali.
Timbrespour lettres recommandées : 25 cents.— — chargées : 50 cents.

Enveloppes : 5, 10, 25 cents.

Cartes postales : 5 cents.

Le Bengali est égal à 10 dimes, 100 cents ou
1 franc.

A. Brezbt.

Notre correspondant ajoute à sa communica-
tion les timbres suivants :

Emission de juin 4887.

Etoile à 5 branches
au-dessus du mot Liberté
dans un cadre portant :

Rép. du, à gauche; Cou-
nani, à droite; postes,
en haut; Se — c 5 en
bas; croix de Saint-An-
dré dans les angles.
Imprimé en couleur

sur papier blanc mince :

5 cents, noir

Il n'a été imprimé que cent exemplaires! c'est

peu si l'on songe que la 2 e émission n'a eu lieu

que cinq ans et demi après.
D'après Larousse, l'étoile de Counani a été

créée par le premier président, J. Gros. Cette
étoile était à quatre branches et non cinq comme
le porte le timbre.

(1) Larousse parle de 6,000 habitants.

003X1390

ù
LlBtftîi

&o£3&je

Emission de janvier
1895.

Même t3"pe sauf que
l'étoile est plus grande,
qu'il y a un millésime
au centre et que les an-
gles ont un point blanc
au lieu d'une croix de
Saint-André.
Imprimé en couleur

sur papier de couleur :

District de Couripi, 5 cents, noir sur blanc
— Cachipour, 5 — — — magenta— Ouassa, 5 — — — bleu pâle
— SM-Marie, 5 — — — orange
— Lagune, 5 — — — vert

On en a imprimé 150 exemplaires de chaque
espèce.

Emission dejuin 1895.

Nous ne trouvons aucune différence entre les

timbres qu'on nous dit être de juin 1893 et celle

de janvier même année, sauf qu'il y a un timbre
en plus :

District de Calsoëne, 5 cents noir sur rouge

Les timbres ont été imprimés par 200 exem-
plaires y compris probablement ceux de l'émis-

sion ci-après.

Timbres officiels.

Emission de juin 4893.

Ils sont semblables aux six timbres de janvier
et juin 1S93 et portent sur une ligne horizontale :

Présidence, en noir.

istrid de Couripi, 5 cents, noir sur blanc, surch. noire
— Cachipour, 5 — - magenta, —
— Calsoéne, 5 — — rouge —— Ouassa 5 — — bleu-pàle, —
— S'vMarie, 5 — — orange, —
— Lagune, 5 — — vert, —
Les timbres de la Présidence se présentent,

on le voit, en six couleurs. Pourquoi? cela n'a
aucune raison d'être.

Devons-nous dire que ces timbres ne nous ins-

pirent aucune confiance, quoique oblitérés de
diverses façons' Ils ne portent pas même trace
de gomme, quoique ayant servi et le papier des
timbres 1887 est identique à celui de 1893 !

Si M. Brezet, voulait bien nous donner un
complément de renseignements sur ces mysté-
rieux timbres, nous ne demandons pas mieux de
reconnaître que nos soupçons sont mal fondés.

Voici pour finir quelques lignes de Larousse,
qui ne sont pas faites pour inspirer confiance
dans ces timbres :

" Ni la France ni le Brésil, ne voulurent
reconnaître le nouvel état, et V Officiel français
du 11 septembre (18S7) publia une note brève,
mais sévère, portant que l'existence de la « soi-

disant république counanienne « constituerait
une violation aux droits des deux grandes
puissances. »
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Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. Voir n° 369).

Londres, le 1er Septembre 1893.

A Monsieur l'Editeur du Timbre-Poste.

Cher Monsieur,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article sur les

timbres de Naples par le Dr E. Diéna, dans le

numéro de votre journal du mois courant. J'ai

remarqué que ce M. dit, que les feuilles de la

l re émission contenaient 200 timbres arrangés

en 2 groupes de 100 chacun, en 10 rangées de 10

et déduit de là, qu'il y a 200 variétés des deux

1/2 Tornèse. C'est sur ce point que j'aimerais,

ainsi que d'autres collectionneurs je crois, que

l'écrivain répondit à la question suivante et ainsi

déterminât le nombre de variétés de ces timbres,

une fois pour toutes.

Le D r Diéna, veut-il dire s'il a comparé les

2 groupes de 100 l'un avec l'autre, d'une valeur

quelconque. Mon but en faisant cette question

est de savoir si deux impressions ont été faites

sur cette planche, sur une feuille de papier,

comme il me semble que le cas puisse être. Ceci

peut se déterminer seulement en comparant les

spécimens qui occupent les mêmes places dans

les 2 groupes et en voyant si les espaces relatifs

entre les timbres, sont les mêmes dans chaque

groupe.

Donc, si deux impressions furent faites, il y a

seulement 100 au lieu de 200 variétés de chacun

des deux 1/2 Tornèse.

J'espère que vous considérerez cettre lettre

d'intérêt suffisant pour être publiée.

Votre dévoué,

E. D. Bacon.

Modène, le 7 Septembre 1893.

A Monsieur le Directeur du Timbre-Poste.

Répondant à la lettre de M. Bacon, je dois le

remercier de la remarque qu'il a bien voulu

m'adresser.

Chaque feuille de papier filigrane (42 X 29 cm.)

comportait, ainsi que je l'ai déjà observé, l'im-

pression de 200 timbres. S'ils étaient disposés en

deux groupes de 100, cela a été pratiqué pour
permettre le pliage de chaque feuille, et c'est

dans ce but qu'on a laissé entre les deux groupes

un écart de 8 1/2 m/m.
J'avais également supposé un instant que le

changement du G en Tpour le timbre dit trina-

crie d'abord, ainsi que le travail de grattage des

armoiries du Royaume des Deux Siciles et la

gravure des Croix de Savoie, avaient pu être

limités à une partie de la planche. J'attribuais à

ce fait le nombre de 120 ou de 150 variétés dans

lesquelles, d'après les catalogues, les deux tim-

bres 1/2 Tornèse se seraient présentés. Mais j'ai

dû changer d'avis.

Si je n'ai pas eu le bonheur inespéré de com-
parer entre eux les deux groupes de 100 variétés,

ainsi que M. Bacon me le demande, j'ai toutefois

examiné deux exemplaires se tenant du timbre

avec croix, entre lesquels il y a l'écart de

8 1/2 m/m qui se trouvait entre les deux groupes.

Après cette constatation importante, il ne m'est

plus resté de doute au sujet du nombre de varié-

tés qui devait bien être de 200, d'autant plus que

l'Administration des postes avait certainement

intérêt à continuer à débiter les timbres par

feuille de 200 exemplaires, cette uniformité sim-

plifiant la comptabilité.

En supposant d'ailleurs que chacun des deux

groupes provenait de la même demi planche de

100 timbres, on doit admettre que, pour obtenir

une feuille entière, il était nécessaire de faire

deux impressions. Cela aurait apporté un sur-

croit de travail et l'écart entre les deux parties

de chaque feuille aurait été difficilement tel

qu'on l'avait laissé entre les deux groupes d'une

même planche; au contraire, il en serait résulté

des différences tant soit peu variables pour les

diverses feuilles. J'ajouterai que dans ce cas,

envisagé par M. Bacon, les tirages chalcogra-

phiques devraient montrer un creux appréciable

à l'endroit où se terminerait l'impression de

chaque demi planche.

Mais les exemplaires du 1/2 grano se tenant,

qui présentent l'écart signalé et les deux 1/2 Tor-

nèse, Croix dont j'ai parlé plus haut, ne montrent

pas ces creux; on aperçoit au premier coup

d'œil qu'ils proviennent d'une planche unique et

d'une même impression.

Je suis convaincu que ces explications permet-

teront à M. Bacon, au Directeur et aux lecteurs

du Timbre-Poste, de partager ma manière de

voir sur cette question.

Veuillez agréer, etc.

Emilio Diena.

(A continuer.)

Brus. — Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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PARAISSANT LE l81' DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU !•' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

G.OO
o.<;o

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J.-B. X«KKS
Rue de Florence, 42 (A venue Louise), Bruxelles

I"B lettres non nffrHnchies snnt rigoureusement r

Tous les abonnements expirent avec le pro-

chain numéro. Prière aux personnes désireuses

de le renouveler de nous en faire part au plus

tôt joignant à leur demande le coût d'abonne-

ment : fr. 6.00.

CHRONIQUE.

ABYSSINIE.

Le Philatelist Africain annonce qu'un timbre

à l'effigie du Négus vient d'être émis. Il promet

des détails... dans son prochain numéro.

Allemagne (Empire).

Nous avons reçu les timbres suivants sans pi-

qûre. Il ne serait peut être pas indifférent de

savoir comment des timbres peuvent sortir en

cet état de l'imprimerie : Il doit y avoir abus :

3 pfennig, brun

25 — orange

50 — rouge-brun

ANGOLA.

Un de nos correspondants de cette colonie

portugaise nous adresse divers renseignements

sur les timbres de journaux.

En suite d'une réclamation des éditeurs de

journaux la poste a créé un cachet qu'elle appli-

TnT,n q „„ quait sur les journaux. Le
fi \J L Ilaco premier était composé du
G) P5 -p/2»i q m°t : Jornaes et 2,5 reis

' en-dessous. Sa couleur

était noire. Il a été appliqué ensuite en rouge.

Le / est parfois retourné aux deux impressions.

Le 2e cachet était ovale avec l'inscription :

Direccao dos correios — Provincia de Angola

et une seconde impression au-dessus : Jornaes

3 4/3 reis.

A notre avis ce ne sont là que des marques

constatant une taxe payée et non des timbres

d'affranchissement, ce qui est bien différent

Nous avons reçu le timbre à effigie en relief

d'un noir-gris rappelant assez bien la teinte du
80 reis de Macao :

5 reis, noir-gris
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ARGENTINE (République).

D'après la Gazette Timbrologique la bande

1 centavo est gommée à droite au lieu d'être

gommée à gauche, ce qui facilitera, dit-elle,

l'envoi sous-bande d'imprimés de peu de lar-

geur, alors qu'autrefois la fermeture empiétait

sur le timbre.

BAVIÈRE.

Reçu les cartes avec réponse 3 + 3 pfennig,

millésime 93,et le filagramme lignes horizontales

ondulées plus le 5 -\- 5 pfennig, même millé-

sime avec ce filagramme vertical :

3-1-3 pfennig, biun, t'3, fil. horizontal

5 + 5 — vert, 93, — vertical

IIKCIII ANALANIl BRITANNIQUE.

Depuis avril dernier, écrit le American J. of

l'/n'/., le service des postes est dirigé par les

autorités du Cap de Bonne-Espérance et les

timbres de cette dernière colonie employés au-

jourd'hui. Il est probable, ajoute notre confrère,

que tous les Etats du Sud de l'Afrique seront

réunis à la colonie du Cap de Bonne-Espérance

pour les affaires postales et télégraphiques.

BELGIQUE.

Le Ie1' novembre étant le jour delà Toussaint,

nous n'avons pu obtenir les timbres qui devaient

paraître à cette date... :

35 centimes, brun

2 francs, lilas teinté rose

Par arrêté royal du 24 octobre, il est créé un

nouveau type de cartes postales, simples et avec

réponse payée, de cartes-lettres, d'enveloppes

postales et d'enveloppes lettres, sur lesquelles

seront reproduits les timbres dominicaux.

Au lieu de détacher un talon, il faudra biffer

la mention : " Ne pas livrer le dimanche » —
•• Niet bestellen op zondag ».

La couleur jaune adoptée pour le 2 centimes

sera changée en rouge-brun !

BERMUDES (lies).

Voici la reproduction de la carte avec deux

timbres surchargés : one penny et dont il a été.

question le mois passé.

BHOPAL.

Le S an nas nous arrive imprimé en noir-ver-

dâtre sur papier blanc mince vergé, d'un type

refait dans des proportions un peu plus grandes :

24 X 25 au lieu de 22 sur 23 m/m. L'exécution

du type est moins mauvaise qu'autrefois. Il y a

encore dix variétés sur deux rangées verticales

ne présentant pas la moindre erreur comme on

pourra s'en assurer sur nos dessins.

L'impression en relief est si peu marquée que

sur certaines feuilles on ne la voit pas. 11 n'y a

pas encore de timbres piqués : ce sera pour

plustadr, très piobablement :

8 annas, noir-verdâtre, pale et foncé
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CANADA.

Le 10 cents est annoncé comme so présentant

avec le papier blanc vergé :

10 cents, carmin

COCIIINCIUNE.

Le Monthly Journal a reçu le timbre 4 c, 18S1

surchargé : Cochinchine obliquement en noir.

Cela nous promet une sério complète si la sur-

charge est vraie :

4 centimes, violet sur gris, surcli. rouge

Colombie (Répub. de).

L'enveloppe 5 centavos, Servicio postal ferreo

n'est plus imprimée en noir suc rose, mats en

ronge sur blanc vergé (/. B. .7.) ."

5 centavos, rouge, 1-tS X S2 m/m

COLONIFS FRANÇAISES.

On avait oublié les colonies de Nossi Bé et

Sainte Marie de Madagascar dans la répartition

des timbres, cartes et enveloppes. Cet oubli sera

réparé tin de ces jours. On nous promet encore

une masse de choses intéressantes : des timbres-

taxe, enveloppes, etc., que c'est délirant.

Côte d'or (Répub.).

D'après VI. B. J. les enveloppes pour lettres

enregistrées avec nom de la colonie au-dessus,

sur une ligne droite, ont cette ligne en carac-

tères plus petits sur une étendue de 53 1/2 au

lieu de 62 m/m :

2 pence, outremer, surcli. noire, 133 X S2 m/m

DOMINICAINE (Répub.)

Les émissions surchargées avaient été exami-

nées en détail dans les principales collections,

mais il parait que de nouvelles recherches ont

produit des résultats qu'il serait bon de con-

trôler. Le Am. Journ. of PhUately signale :

A. Papier uni :

1 cent sur 2 c, rouge, surcli. noire

10 — — 1 — vert, — —
25 — — 2 — rouge, — —

Surcharge renversée :

25 cent sur 2 c, rouge, surch. noire

25 — — 5 — bleu, — —
1 fr. 25 — 25 — violet, — —

B. Papier burelë :

25 cent sur 1 c, vert, surcli. noire

50 — — 5 — lilcu, - —
Surcharge renversée :

2 fr. 50 c, sur 50 c, orange, surcli. noire

EQUATEUR.

Voici la nouvelle

CJNCQ CtNTAVOS surcharge appliquée
"•' sur les enveloppes

10 centavos, dont nous signalions l'existenco le

mois passé.

Voici le timbre télégraphe dont nous avons

parlé il y a quelque temps. Il

parait qu'il a été employé à

l'usage postal, ce qui ne nous

étonne guère, l'administra-

tion des postes, aux abois,

devant employer ses timbres

à toute sauce.

M. Seebeck ne livrera la nouvelle série qu'en

janvier prochain. Il parait que les exigences de

laposteontdépassô les prévisions de ce Monsieur

qui trouvera tous les timbres épuisés lorsqu'il

livrera les siens. En attendant voici le 1 sucre

qui devient 5 centavos depuis le 20 septembre

par la surcharge oblique do la valeur nouvelle,

comme le 5 sucres reproduit le mois passé :

1 sucre, bleu, surcli. noire

Reçu sur lettre le timbre fiscal 10 centavos»

orange, avec le millésime gravé : 1S93-1894 :

10 centavos, orange

ESPAGNE.

Nous avons reçu la carte avec réponse 5 -f- ô

centimos avec les inscriptions en lettres capitales

et non gothiques, semblable à la carte ordinaire

de mai 1802 :

5 -f- 5 centimos, vei t sur chamois

ETATS UNIS D'AMÉRIQUE.

Le American Journal of PhUately dit avoir

vu les enveloppes suivantes au type Wells

Fargo et C [e
, reproduit en septembre dernier.

Format 238 X HO mjm
1 cent, bleu et bleu

2 — violet —
5 chocolat —
10 — noir —

GRANDE BRETAGNE.

Nous recevons par M. G. Beil la nouvelle

enveloppe pour lettres en-

registjées prévue par un
de nos précédents numéros.

Comme disposition c'est la

catteen cours avec R dans

un ovale à gauche; quatre

lignes d'avis, la dernière

ayant : The address mitst
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// y/ it i onthteszdi & fes-pczd a l'angle infs

rieur gauche.

Quant au timbre, il est de plus petite dimen-

sion et a les mêmes inscriptions : Registration

two pence; il se trouve appliqué sur la patte de

fermeture qui se rabat sur la face, ce qui est

plus rationnel et permet de juger de suite si

l'affranchissement est régulier, au lieu de devoir

retourner l'enveloppe.

Sous la patte de fermeture est le nom du fabri-

cant : .1/'- ( 'orquodale& C°, Limited-Contractors.

Imprimé en couleur sur papier toile blanc :

2 pence, outremer, format 130 97 m/m

Au revers vingt lignes d'avis.

GUYANE ANGLAISE.

On signale le 48 cents 1863 imprimé en rouge

avec le piquage 15 :

48 cents, rouge

HANKOW.

Nous sommes obligé de revenir sur les timbres

que nous avons mentionnés et qui ont été émis

le 20 mai dernier.

Il y a dix variétés de chaque valeur, placées

verticalement, sauf pour le ô cents où elles sont

horizontales . Le perçage est seulement horizontal

pour les timbres verticaux et vertical pour les

timbres horizontaux.

Les différences résident dans les filets du
cadre et quelquefois dans les lettres. Ces filets

composés d'une ou plusieurs parties établissent

clairement qu'il y a eu dix compositions du
timbre; la dimension n'est pas toujours la même.
Au 10 cents, il y a des chiffres 1 avec liaison

oblique ou horizontale et le plus souvent manque
de ponctuation après O de L. P. O
Le 30 cents, moins bien imprimé a souvent

1 pour L de L P O

HAWAHAN.

u^jjdr^ fflxiiji

:m&[

^Wr7'

Nous avons vu les enveloppes suivant'- au

format ordinaire loO X 86 mm ivant H sur-

charge: Provisional G-overnmeni I893sav deux

lignes horizontales :

1 cent, vert, surcli. rouge
"2 — jose. — noire

5 — bleu. — rouge

10 — noir, — — int. i-levi

VARIÉTÉ
5 cent bleu, surch. rouge en double

Les cartes postales ont été également sur-

chargées comme les précédentes, savoir :

1 centavo, vermillon, surcli. noire

2 — noir, — rouge

3 — vert, — —

INDUS ANGLAISES.

Le London Philalelist enregistre une variété

de la carte avec réponse 1/4 -f- 1/4 anna ayant

l'impression au dos de la carte réponse :

1/4 -f- 1/4 anna, brun

ITATIE.

La carte pour colis postaux, nous écrit M. E.

Diena, valeur 1 1. 25 c, a les armoiries avec
manteau royal comme le 60 cente*imi déjà

annoncé. Le format reste : 224 X 123 m/m :

1 lire 25 cent., brun sur vert.

LAGOS.

CNtôfl POSTALE UNIVERSELLE

LAGOS

POST ilétft TARD

li a paru une carte avec réponse au type ci-

llant, ayant l'impression sur les 1"' et 3' laces

et piquée à la séparation :

1 + 1 penny, cai mm sur chamois
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LIBÉRIA.

A propos du 3 cents, rouge, reçu, dit-on,

directement de la poste, voici ce qu'on nous

écrit : •< Il y a quelques années des maisons

allemandes envoyèrent à Monrovia des timbres

rouges 3 cents pour être oblitérés. Les autorité*

confisquèrent les timbres. Il faut croire qu'ils

furent trouvés depuis à Monrovia et envoyés en

Angleterre. Il est un fait certain que la poste ne

les a jamais émis. »

« Pour ce qui concerne l'enveloppe 10 cents,

rouge, elle ne peut exister puisqu'il n'en a pas

été imprimé. »

Le timbre 6 cents devenu sans emploi et le

timbre officiel, même valeur, doivent être sur-

chargés : o cents en attendant que le timbre

de cette valeur soit prêt.

MADAGASCAR.

L'Ami des Timbres rapporte que les timbres

français en usage dans cette colonie von t recevoir

une surcharge pour les différencier de cens de

la métropole, le change n'étant pas le même.

MEXIQUE.

M. E. Diena nous écrit que la compagnie

Express Hidalgo, type reproduit le mois passé,

a émis en décembre 1892 sa première enveloppe ;

celle que nous avons signalée date de mai 1S93,

une troisième du 22 septembre dernier. La

première enveloppe n'est pas connue de notre

correspondant; celle de septembre dernier aie

timbre noir à gauche et le timbre mexicain

d'enveloppe 10 centavos à droite; format: 152 X
86 m/m :

15+10 cent., noir et i ouge sur gris chiné

D'après l'Echo de la Timbro 1or/ie, les timbres

actuels seraient imprimés à nouveau sur papier

uni et auraient la teinte vermillon y compris les

2 et 3 cents :

2, 3, 4, 6, 10, 50, 25 centavos, vermillon

Le Motitly Journal décrit diverses variétés

de cartes, savoir :

Janvier? 1800,3 c, vermillon et vert, timbre renversé au verso

Juill. t; 1891,3— — — — — gaucheinf.

Janvier? 1893,5 — outremer — rouge — — — —
Juillet: 1S93.2— rouge —vert — — — —
— — 2— — — — — — au centre sup.

MONTÉNÉGRO.

Il a paru le 1er octobre une carte poiirl'union

postale universelle de 5 novtch et une semblable

avec réponse payée au même type :

5 novtch, noir sur bleu

5+5 - - - -
En plus, des bandes timbrées sur papier bleu

vergé, type des timbres poste :

2 novtch, jaune, 310 x 52 m/m
3 — vert, — —

La carte avec réponse du jubilé, 3 + 3 novtch

existe avec la faute quatre lignes d'avis sur la

partie destinée à la réponse:
3+ 3 novtch, vert-bleu, surch. noire

MOZAMBIQUE (C ie de)

°J£s?--i^,à-.:v -.: XJ.vS ;ù :.s

/

Les cartes de la co'onie de Mozambique
servent pour la compagnie de ce nom par

l'application d'une surcharge oblique noire :

Compa de Moçambique :

lOréis, bleu, sui charge noire

20 — rose, — —
30 — vert, — —

Jbaal.îaa&a.^ÉJi'ORTVCAi.^ja.-.-j-t.i^jx.v^,.
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Le Montly Journal a décrit en juillet dernier

des timbres de la première émission, surchargés :

M. B. D. qui seraient, d'après de nouveaux ren-

seignements obtenus par ce journal, le résultat

d'une émission destinée à la correspondance de

l'Etat :

l/2anna, bleu, surch. violette

2 — rouge, — —

NOVA POTUCA.

En annonçant des timbres de Nova Potuca, le

même confrère déclare que ce pays lui est

absolument inconnu. Nous en dirons tout autant :

il est donc nécessaire de n'accepter cette émission

que sous bénéfice d'inventaire.

Les timbres sont de forme rectangulaire et

ont au centre un objet indistinct qui pourrait

être un arbre, renfermé dans un cercle. Dans les

angles, un carré uni; ayant : R P en haut;

chiffre et c en bas.

L'impression est très grossière sur papier

blanc épais uni; trois de ces timbres ont l'oblité-

ration B 31 qui est celle de Sierra Leone :

1 cent, rose

5 — bleu

10 — vert

20 — noir

10 sur 1 — rose sureh. noire

40—10 — vert — -
50—20 — noir — —

Un état inconnu qui se révèle par des timbres

surchargés, hum ! hum !

NORWÈGE.

La série des timbres-taxe vient d'être renforcée

d'une valeur nouvelle depuis le commencement
d'octobre passé. Type, papier et piqûre des

valeurs connues :

4 Ore, violet vif

NOUVELLE GALLES DU SUD.

La carte 1 penny, vue de Sydney imprimée

sur carton paille, a aujourd'hui le carton blanc

(7. B. J.) :

1 penny, violet sur blano

Nous trouvons dans le Monthly Journal l'an-

nonce d'un timbre de franchise ayant, les lettres :

O H M S en monogramme renfermé dans un

cadre ovale oblong ayant pour inscription :

trovernment printer au-dessus; New South

Wales, au dessous :

sans valeur, noir sur blanc

— — — chamois

NOUVELLE ZELANDE.

Nous avons décrit une enveloppe otlicielle

137 X 80 m/m ayanteomme timbre une couronne

dans un cadre avec les mots : Postage frec et

imprimée en rouge. Cette enveloppe existerait,

d'après le Monthly Journal, imprimée en noir :

sans valeur, noir sur blanc vergé (!)

OBOCK.

Nous avons reçu de M. Legrand, trop tard

pour être insérées le mois passé, les explications

de la légende du nouveau timbre de 5 francs.

Bord inférieur, petit cartouche de gauche :

Oboke en caractères éthiopiens; cartouche de

droite : Obock en caractères arabes.

Coté gauche du cadre; à gauche de Colonies :

Obock en caractères arabes ; à droite : 1895, en

chiffres arabes.

Côté droit du cadre; à gauche de Postes, mil-

lésime in chiffres éthiopiens; à droite : Oboke,

en lettres de la même langue.

Le millésime 1893 est exprimé par la trans-

cription suivante de l'éthiopien : Asser — Sem-

inent— Meto— Zatana — Sost soit littéralement

dix — huit — cent — nonante-trois; ce qui

explique l'emploi de cinq signes pour un nombre

de quatre chiffres.

PHILIPPINES.

Le Vindm's Ph. Monthly a reçu un 15 c. de

peso, au type en cours :

15 c. de peso, brun pale

PORTO-RICO.

Par suite d'un changement de taxe, et de

l'épuisement des 4, 6 et 8 millièmes et 3 c. de

peso, le 1 cent, de 1890-1891 aurait reparu im-

primé en vert. (Le Collectionneur des Timbres-

Poste.)

Nous avouons ne pas comprendre.

ROUMANIE.
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Ci-haut le dessin de la carte décrite le mois

passé. Format : 12S X 90 m/m :

10 bani, rouge sur chamois

Koi.

RUSSIE.

)MNA {MOSCOU). — Il nous arrive deux

séries de timbres aux mêmes armoiries. La
première série est dans un cercle et porte pour
inscriptions, en haut : Kolornenskoe Ziemstow

(Administration rurale de Kolomna); en bas :

Sielskaya Potchta (Poste rurale villageoise);

en-dessous du cercle : Optetchennaya (payé).

La série des timbres carrés a les mêmes ins-

criptions, sauf celle à l'extérieur du timbre qui

signifie : Bolgoivaya (à payer). Ce sont donc
des timbres-taxe.

Imprimés en lithographie sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

Timbres-ponte :

1 kop., oronge

2 — vert

3 — carmin

5 — bleu

Timbres-taxe :

1 kop., orange

2 — vert

3 — carmin

5 — bleu

Sarapoul( Viatka).— Nous avons déjà signalé

deux timbres, un orange et un brun, au type

reproduit n° 365. Il y en a deux autres, un bleu

et un vert, tous quatre au même type et en cours

en même temps. C'est beaucoup !

2 kopecks, bleu

2 — vert

Solikamsk (Parm). — Il a été émis an type du

2 kop. bleu, en cours :

4 kopecks, brun

Starobyelsk (Charkoff). — Le timbre de 1891

^,^^.-.-—-~~--< -} a été imprimé en bleu sur

J
vert pâle, l'an dernier proba-

; blement et avec une petite

i modification aux angles infé-

rieurs. C'est peu de chose,

|> mais il paraîtrait que ces or-

nements étaient indispensables

au bonheur de cette adminis-

tration.

Impriméseiicouleursurverdàtre,piquésl21/2:

1S92, 3 kopecks, bleu sur verdâtre

1893, 3 — - — —
Wai.ky (Charkoff'). — En établissant une poste

rurale à Wallty, l'administra-

tion des postes a émis doux

timbres au type ci-contre.

Au centre d'un ovale à fond

pointillé est l'inscription sui-

vante : Walkowokaya Potsch-

towaya Zimskaya Marka (tim-

bre poste rural de Walky). On
nous fait remarquer que le

sec nd o dans Walkoiookaya est une faute du
lithographe qui devait écrire : Walkowskaya.
Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 1/2 :

1 kopeck, bleu

5 — rouge

SALVADOR

.

Le timbre 5 centavos gris (débarquement de

Colomb) a été rencontré par 17. B. J. avec la

surcharge rouge verticale : un centavo :

un cent, sur 5 c, gris, surcli. rouge

SHANGHAÏ.

Nous n'avons pas encore donné les couleurs

des nouveaux timbres. Elles sont les mêmes pour

les timbres-poste et les timbres-taxe :

Timbres-rosie

timbres-taxe

1/2 cent, orange et noi

1 — brun —
2 — orange —
5 _ bleu —
10 — vert —
15 — jaune —
20 — mauve —

On nous annonce une carte-lettre

TAHITI.

Le Ph. J. ofG. Britain a rencontré la carte

non timbrée Marine 1876 (696), ayant dans
T V HTTI

l'espace réservé au timbre :. ^„ en noir et

le 2 du 20 c. de l'inscription supérieure changé

1 à la plume et en violet :

10 c., surcli. noir et violet

TASMANIE.

Le American Journal ofPh. a reçu une bande

avec l'impression du 3 pence Duty, mesurant

10S m/m en largeur sur 280 de longueur; les extré-

mités supérieures sont coupées et à chaque côté

est une bordure de 4 lignes bleues :

3 pence, vermillon sur blanc satiné
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TERRE-NEUVE.

Le 1 shilling vermillon 1857, a été vu avec des

grosses vergeures, qui ne serait antre, d'après

le Monihly Journal, qu'un essai. Il n'y a donc pas

lieu de s'en émouvoir.

TIMOR.

Le timbre-poste de 300 réis a reçu la surcharge:

! Timor et 50 en bas, dechaque

J côté, en noir :

{ 30 sur 300 réis, orange, surch. noire

î Ce même timbre a été ap-

• pliqué sur chacune des par-

\ ties des cartes avec réponse de

||
Macao et. Timor, et le 10 réis,

i vert, a servi de la même
façon pour ces cartes :

10 + 10 réis, vert, formule bleue sur blanc vergé

30 + 30 — orange et noir, — rouge — —

TONGA.

Voici d'abord le fac-similé des timbres officiels

porteurs de la surcharge : G.

F. B. (Government Foreign

Brandi) suivant les uns, ou

Gave Faha Buleaga (pour la

correspondance du gouverne-

ment) suivant les autres, im-

priméeen carmin sur lestimbres

aux armoiries ou à effigie, de

couleur uniforme outremer :

Armoiries : 1 et 4 pence, outremer, surcb. carmin

Effigie : 2 - 8 - — -
1 shilling, — —

Cette série ne suffisant pas, on en a créé une

autre avec surcharge sur la surcharge et appli-

quée verticalement comme l'indique notre fac-

similé :

Armoiries : 1/2 sur 1 penny, outremer, siuvli carmin et noire

Efflaie : 8 1/2 — 2 pence, — — — —
Armoiries:5 — 4 — — — — —
Effigie: 71/2 — 8 — — — — —

Cr^win.'

Les timbres-poste subissent un changement

analogue par l'application de la surcharge en

chiffres sur l'ancienne valeur pour les 1, 2 et

8 pence et en toutes lettres sur deux lignes hori-

zontales pour le 4 pence : .

Armoiries : 1/2 sur 1 penny, outremer, Burcti. carmin

Effigie : 2 1/2 — 2 pence, verl,

— 1 1/2 — S — rose, — —
Armoiries : 6 — 4 — orange, — —

De l'émission avec étoile aux angles supérieur

droit et inférieur gauche, il y aurait, parait-il.

au dire du Monthly Journal, une variété avec

une troisième étoile au milieu :

1 penny, rose, surch. noire

Le même nous dit que les enveloppes à 4 pence

rouge ont le papier paille dont une partie avec

le nom du fabricant : John Sands, printer and
Station er, Sydney :

4 pence, rouge sans date

4 — — date 1-1-93 ou 1-4-93

Ce sont ces dernières qui ont le nom du fa-

bricant.
TRANSVAAI..

Il a paru au type connu et avec le piquage des

timbres en cours :

2 1/2 pence, violet vif

TURQUIE.

Il parait qu'il existe une tète bêche parmi les

timbres actuels de 2 piastres :

2 piastres, ocre-brun, tète bêche

Réimpressions et essais.

Nous avons été favorisé de la visite de S. A. I.

le Grand Duc Alexis Michailovitch qui nous a

fait voir une pattie de sa collection. Nous y
avons trouvé quelques réimpressions de la

Finlande qui n'ont pas encore été signalées.

Elles sont de diverses émissions :

FINLANDE.
1° Timbres-poste.

Février 1fiS6 : 5 et 10 kopecks.

Contrairement, aux réimpressions précéden-
tes, celles-ci sont gommées: le papier est blanc
mat. la nuance du 5 kopecks d'un bleu indigo,

le type est celui avec gros points blancs dans les

cors it entre la couronne etl'écu; le 10 kop. a le

même papier, la teinte carmin vif et des petits

points aux mêmes endroits.
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Janvier 1860 : 5 et 10 kopecks.
Comme teinte de papier,impression et perçage,

le 5 kop. ne montre pas de différence assez sen-

sible que pour reconnaître aussitôt s'il y réim-
pression ou non ; mais les chiffres 5 sont légère-

ment plus grands, moins bossus et touchent
presque le cadre supérieur; le point qui suit le

chiffre du haut est plus gros, plus éloigné et

enfin kon a 6 m/m au lieu d'en avoir 5 1/2.

Les timbres horizontaux doivent avoir une
distance de 1 1/2 m/m entre eux : les réimpres-
sions en ont presque 2 1/2.

Le papier du 10 kop. est d'un rose plus vif, la

teinte du timbre d'un rouge-carmin qui n'existe

pas parmi les anciens; rien à dire du dessin.

Les timbres horizontaux qui doivent avoir

2 m/m entre eux en ont 2 3/4 ; les verticaux au
lieu de 1 1/2 ont 2 1/2.

L'impression des timbres est en feuille de 10

sur 2 rangées horizontales.

Janvier 4866 et <I867 : 5, 8, 10, 20, 40 penni,

1 mark, tous de papier uni.

S penni. La teinte bistre-jaunàtre no corres-

pond pas à celle du timbre authentique sur pa-

pier vergé ou uni. Le chiffre 5 supérieur au
lieu d'être allongé et à petite tête est trapu et à

large tête, il est de plus trop rapproché du P.

La distance entre deux timbres horizontaux
qui doit être de 2 m/m est de 2 3/4 ; celle des

timbres verticaux est de 3 au lieu de 2 1/4 m/m.

8 penni. La couleur vert-jaune foncé sur pa-

pier épais indique de suite la réimpression. Les
timbres horizontaux et verticaux ont 2 1/2 m/m
comme les timbres vrais.

40 penni. On a cherché à se rapprocher du
10 penni noir sur jaune uni, mais la réimpres-
sion est d'un jaune trop vif; il n'y a guère de
différence entre les timbres horizontaux et.

verticaux.

20 penni. Sa réimpression se reconnaît aux
points suivants :

De la parenthèse au filet blanc du cadre, il y a :

En haut, à gauche : 2 m/m au lieu de 1 1/2 et droite
2 m/m au lieu de 1 3/4

En bas, a gauche : 2 m/m au lieu de 1 1/2 et droite
2 m/m au lieu de 1 1/2

Les grecques sont par ce fait plus larges

devant ou après les parenthèses aux timbres
réimprimés. L'impression est bleu vif.

40 penni. Le papier est d'un rose plus vif,

l'impression d'une teinte carmin semblable aux
timbres de 10 kop. C'est ce qui distingue à pre-

mière vue la réimpression.

4 mark. La réimpression a le papier blanc-

mat et la teinte d'un jaune-brun vif.

Comme les timbres de 1860, ceux de 1866 sont
imprimés par dix sur deux rangées horizontales.

2° Enveloppes.

Les enveloppes ont été également réimpri-
mées, mais pas comme antérieurement sur frag-
ment de papier, mais en enveloppes entières :

'I
er janvier 1843 : 10 et 20 kopecks.

10 kopecks. La coupe de l'enveloppe réim-
primée (111 X 73 m 'm) est identique à celle de
l'enveloppe vraie. L'impression est plus nette,
le papier un peu plus grisâtre.

20 kopecks. La teinte rouge-vermillon et le

papier uni distingue facilement la réimpression.
Format : 135 X 80 m/m.

I e'janvier 1850 : 5, 10 et 20 kopecks.

S et 40 kopecks ont été réimprimés en bleu vif

ou rouge sur enveloppes de papier blanc vergé
et uni au format 143 X 114 et sur papier azuré
au format 115 X 75 m/m, puis sur feuille double,
210 X 270 m/m sur papier blanc uni et azuré
foncé.

Ces réimpressions peuvent se reconnaître à
leur teinte, mais le 10 kop. a ceci de remarqua-
ble, c'est qu'il a un point rond à droite après
kon, au lieu de l'avoir en losange et que kop. à
gauche a le P plus éloigné de la couronne et

par conséquent plus rapproché de la lettre O
qui le précède.
La première de ces valeurs a les gros points

dans les cors et le 10 les petits points, ce que ne
doivent pas avoir les feuilles timbrées et les

enveloppes sur papier azur.

Le 20 kop. est imprimé en noir-vert sur enve-
loppes de papier blanc uni au format 143 X 114.

C'est une enveloppe restée toujours mystérieuse
et qui n'a peut être pas été émise.

Janvier 1860 : 5 et 10 kopecks.
Les réimpressions appartiennent au type à

7 étoiles. Il y en a aux formats 142 X 77 et

144 X 115 avec le papier blanc uni.

Les S kopecks ont la teinte des enveloppes
vraies; les 10 kop. sont d'un rouge plus vif; la

première valeur a le chiffre des timbres réim-
primés, c'est-à-dire plus grands, moins bossus.

1860 : enveloppes à double timbre.
La réimpression est complète comme on le

voit puisqu'on a niêmefait des enveloppes provi-

soires, savoir :

Sans points dans les cors et type 1860 à 7 étoiles :

Type 1850 : 5 kop. -4- 5 kop., 1860, papier vergé blanc
— 5 h 10- - - — —
— 10 h 5 — — — — —
— 10 1-10 — — —
— 20 1- 10 — — — uni -

Petits points dans les cors et type 1860 à 7 étoiles :

Type 1850 : 10 kop. + 5 kop., 1860, papier vergé blanc
— 10 h 10- - - - -
— 5 — + 10 — — — uni —

Gros points dans les cors et type 1860 à 7 étoiles :

Type 1S50 : 5 kop, -f- 5 kop., 1860, papier vergé blanc

La coupe de l'enveloppe est légèrement diffé-

rente, l'extrémité des pattes latérales étant plus
large; quant à la teinte, les 5 kop. sont d'un
bleu vif qui rappelle fort bien la teinte ancienne,
mais les 10 kopecks sont d'un rouge-orangé :

toutes ont l'impression empâtée surtout les 10 k.

4"-juin 1871 : 20 et 40 penni.
Nous avons les réitnpressions 20 et 40 penni

aux formats 142 X 77 m/m et 144 X 115 m/m.
Le 20 penni a en haut les lettres de peu plus
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rapprochées, surtout PE (5 3/4 m/m au lieu de 6).

Le 40 penni imprimé en rouge-brique au lieu

'le rose a au contraire les lettres de peu plus
distancées (5 1/4 au lieu de 5 m/m), principale-
ment la lettre N plus éloignée de E.

Mars 4876 : 20 et 32 penni.

Le 20 penni a le timbre à r/auche au lieu de
Tavoir à droite et a le format : 144 X 115 m/m
et le papier blanc vergé.

Cette réimpression est facile à reconnaître
puisqu'il n'y a jamais eu d'enveloppes avec le

timbre à gauche, qu'on ne connait pas de papier
vergé de cette valeur et encore moins de grand
format.

Le •">? penni a le papier blanc mat au lieu de
jaunâtre; l'impression est d'un rose sale au lieu

de carmin ; la forme de l'enveloppe ne diffère pas.

3° Cartes récépissés.

/'''' octobre 1874. Ce récépissé doit avoir le

mot alii/er avec un g: la réimpression en a 2

comme le récépissé de 1872: les deux lignes
d'avis doivent avoir 110 et 96 m/m ; la réimpres-
sion en a 107 et 91. Papier blanc mat au lieu de
blanc-gris.

1872. Etait imprimé en brun-rouge et non en
brun-chocolat; même observation pour le pa-
pier que pour le précédent récépissé.

1876J77. La réimpression a la ligne d'en-tête

non ponctuée; la première ligne d'avis a 117 m/m
et la seconde 103 au lieu de 115 et 98; imprimé
en lilas. La partie gauche a 6 m .'m de gomme en
largeur au lieu de 10. Papier blanc mat au lieu

de jaunâtre.

Nota. La 2 e ligne d'avis doit se terminer à la

hauteur rie t. de atersënda et non à la 2° lettre a.

1879. L'impression est d'un brun trop violet;

pour le papier, les dimensions de lignes d'avis et
ce qui est relatif de la 2° ligne, voiries observa-
tions précédentes (187(i/77).

1<^janvier Ma.;. Au lieu de rose, la teinte est
rose-carmin vif; gomme blanche au lieu rie jau-
nâtre, papier plus épais et dimension : 154 au
lieu de 151 m/m. C'est tout ce que nous avons
trouvé de différence. La composition est iden-
tique.

Mottagningsbevis, 15 mai 187!). Le papier au
lieu d'être blanc-jaunâtre est blanc; à gauche
tant au recto qu'au verso il y a un rectangle
large commençant sous la parenthèse de Blan-
hett : à la réimpression ce rectangle commence
sous l'a. La nuance est d'un rouge vif au lieu

de rose.

4° Cartes postales.

1"' décembre 1871. La première ligne d'adresse
doit avoir 93 m/m; la réimpression en a 91; la

3e ligne doit avoir 46 min, elle en a 47 et se pro-
longe aussi loin que le double trait en-dessous,
ce qui n'existe pas à la carte vraie.

L'avis qui doit avoir pour ses trois lignes : S5,

22 1/2 et 56 en a : 87, 23 et 57 1/2.

Le timbre est vert-jaune, cadre vert foncé
comme les cartes authentiques.

4mjanvier I87.Ï. La première ligne d'en-téte a
le mot : for en lettres plus grandes et plus larges
ce qui pourrait nous dispenser d'autres indica-
tions. La surcharge de trois lignes est celle avec
le mot H3NKB au lieu rie H.iinib mais elle a le

mot. qui précède celui-ci, orthographié PyccKOTfi
au lieu de PyccKOMb.
Le cadre a 125 X 82 au lieu de 123 1/2 x SI m/m.
/'•'juillet 1873. Le mot for de la première

ligne d'en-tête est de dimension trop haute et

trop large; cette ligne qui doit avoir 85 m/m en
a 83. Le K de la 2'' ligne est trop grand ainsi que
tous les caractères. On parait avoir pris pour
modèle la carte de juin 1873.

Le cadre qui doit avoir 123 X 81 1/2 m/m en a
125 X 82.

Le carton est satiné contrairement aux cartes

authentiques.

Fin août 1875. Le carton est blanc mat et non
jaunâtre. L'avis a 1ii7, 112 et 98 m/m au lieu de
1(18, 113 et 98 m;m; an verso l'inscription de
droite est de caractères plus grands.

1erjanvier I88S. Elle est identique sauf la cou-
leur qui au lieu d'être rose avec cadre rouge-
carmin est rouge vif et cadre rose vif. Le carton
est chamois vif.

5° CARTES POSTALES AVEC RÉPONSE.

10juillet 1875. Cadre de 126 sur 82 1/2 m/m.
L'avis a 75 1/2, 110 et 55 m/m. La teinte du timbre,
10+ 10 kopecks, est lilas.

Janvier I88!i. Tout est identique sauf les lignes
pour l'écriture qui ont 116 au lieu de 113 m/m,
10 -f- 10 penni, lilas.

Il n'a été imprimé de toutes ces émissions que
500 exemplaires etplusieurs dit-on par 10 exem-
plaires. C'est afin rie compléter la collection du
musée postal de Helsingfors que ces impressions
ont été faites.

Si des réimpressions nous passons aux essais
de Russie, nous trouvons dans la collection où
nous puisons ces notes, les suivants :

RUSSIE.

Essais timbres-poste. Type 1857 :

10 kop., vert, centre rouge sur blanc, épais, piqué 15
10 — brun, — bleu, — — vergé, non dentelé
30 — rouge, — vert, — — — — —

Type 1884 :

3 kop., carmin, centre bteu
7 — bleu, — rose
14 — rouge, — bleu

Série complète des timbres non dentelés dans
les couleurs adoptées.

Bandes avec bordure de couleur et inscrip-
tions en liant et en bas, type sans foudres :

1 kopeck, orange sur blanc, 375 x 67 m/m
? — vert, — — —

Sans inscription en haut et en bas, type des

timbres-poste :
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1 kopeck, orange sur blanc, 340 X 09 m/m
2 — vert — — —

Enveloppes : 1° Type non adopté. Armes en
relief dans un ovale ayant une inscription en
grosses lettres; chiffres 7 aux angles, sur fond
ligné, cors de poste en bas, entre les chiffres :

7 kopecks, bleu pâle sur blanc uni, 145 x 82 m/m
14 — orange — — — 140 X 112 —
2° Armes dans un ovale 20 X 22 m/m et inscrip-

tion en grosses lettres :

7 kopecks, bleu pâle sur blanc uni, 145 X 82 m/m
14 — orange — — — 140 X 112 —
3° Type 5 et 7 kopecks en cours :

Papier crème damassé :

5 kopecks, violet, 114 X 73 m/m
bleu,

Î45 X

Papier crème quadrillé coupé de lignes obliques

avec octogones au centre :

5 kopecks, violet, 140 X 57 m/m
7 — bleu, — —
7 - - 145 X S0 -

4° Type 14 kopecks en cours :

Papier azuré vergé :

14 kopecks, carmin, 145 X £0 m/m

Même type, non adopté, ayant des foudres
ajoutés au-dessus des cors de poste des angles.

Papier ondulé azuré :

20 kopecks, bleu, 145 X 80 m/m

Cartes postales. Formules semblables à la carte
de février 18S4 3 kop. avec deux lignes d'adresse

et deux d'avis. Le timbre est d'un type qui se

rapproche de celui adopté avec les ailes de l'aigle

plus élevées :

3 kopecks, carmin sur carton chamois

Nous avons encore vu la carte d'avril 1884,

sans timbre, imprimé en bistre-noir sur blanc :

Sans timbre, bistre-noir

Les émissions jubilaires

Après les émissions jubilaires officielles, voici

venir celles non officielles qui nous promettent

d'heureux jours et une félicité sans fin.

La ville de Dunkerque célébrait ces jours der-

niers (9 et 10 septembre) le centième anniversaire

d'une victoire remportée et élevait à cette occa-

sion un monument : La Victoire, comme Paris

sera appelé un jour à fêter la découverte du 4e

type de Bordeaux...

L'administration des postes n'ayant pas cru

devoir intervenir dans les réjouissances pu-

bliques, en nous dotant d'une émission quel-

conque, 1 initiative privée crut nécessaire de

combler cette lacune en faisant paraître une
carte-lettre, qui n'est en somme qu'une carte

avec réponse, sur laquelle il a été imprimé

d'abord, à l'atelier des timbres poste à Paris, un

timbre de 15 centimes, bleu, placé à droite, angle

supérieur. Et comme pour toute émission qui

se respecte, celle de Dunkerque a une variété

rare où le timbre est à l'angle inférieur droit

et une très rare sur vert d'eau !

En plus du timbre, nous avons une vue du
port de Dunkerque avec les armes de la ville,

des drapeaux, une branche de laurier et par

dessus tout, une banderole ayant l'inscription :

Fêtes du centenaire de Dunkerque 4795-1895;

sur la quatrième face, le portrait de Jean Bart

avec la date de sa naissance et celle de son

décès : 1648-1702
;
puis à droite, les armoiries

du célèbre marin. Le carton est blanc, impres-

sion vert-russe.

On se demandera probablement comme nous

ce que le portrait de Jean Bart vient faire sur

cette carte-lettre... qui est une carte avec ré-

ponse... sans réponse. Voici ce que nous

savons :

L'éditeur de la carte a récemment acheté un
tableau d'Elias représentant Jean Bart. C'est le

seul, le vrai, l'unique portrait qui n'est sur... et

dont la ressemblance est garantie. On a voulu

profiter du centenaire pour populariser ce por-
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trait : d'où une eau-forte, ven-

due, ainsi que les cartes, au pro-

lit d'un j«une artiste plein d'ave-

nir qui pourra ainsi continuer

ses études... et l'éditeur vendre

son tableau fort cher, si on lui

fait une douce violence. En at-

tendant, ce sont les collection-

neurs qui paient les violons.

La carte-lettre (?) est fort bien

exécutée : elle n'a qu'un défaut,

c'est de ne pas répondre à son

titre d'abord, de nous donner

des armoiries inexactes et une

date de naissance qui ne serait

pas celle de Jean Bart, si nous

en croyons les écrivains sui-

vants :

D'après Larousse et Trousset, ce serait le 21

octobre ll>50.

D'après Bouillet et Grégoire, ce serait 1651.

D'après Ch. Desobry, ce serait le 20 octobre

1651.

L'éditeur ayant obtenu vraisemblablement

quelque succès pour son protégé, au lieu d'at-

tendre patiemment le centième anniversaire de

la visite des Russes à Toulon, se hâte de bâcler

une carte postale commémorative; mais prenant,

mal ses dispositions, les timbres étant imprimés

d'avance, il se voit obligé d'empiéter par son

dessin trop gran !. sur une seconde carte : de

là la présence d'un timbre en haut et en bas et

aussi l'inscription : affranchissement insuffisant,

qu'il faut compléter, dit la carte, parlestimbres

de 5 et de 3 centimes (l).Mais le malheur c'est que

les cartes ne peuvent avoir que 140x^0 mm. et

celles-ci ont 150X120, elles doivent par consé-

quent être considérées comme lettres, re qu'on

parait ignorer. Il n'y a pas jusque l'inscription :

hop., traduction du mot centime qui ne soit

fautive. Depuis quand le centime est-il l'équiva-

lent de kop ! Serait-ce depuis l'arrivée desRusses

en France ?

Il y a encore sur la carte une inscription

russe qui nous interloquait et que nous nous

sommes fait traduire. La voici :

Soyez les bienvenus, frères Russes.'

Mais pourquoi, diable, n'ose-t-on pas dire

(i) Il parait que les 2 timbres étaient prévus, ce que
viennent nous démontrer deux caries se tenant.

Timbre Timbre

5 Cent"*:'

MaPKa

5 Korr.

3 Cent"—

Mapio

3 Korr

cela en français. Serait-ce pour ne pas effarou-

cher la tripe » alliance?

Ces cartes sont imprimées en vert russe (tou-

jours!) sur carton chamois et sur carton paille.

Nous ignorons quelle est la plus rare des deux

cartes... Peut-être y en a-t-il sur cuir de

Russie.

Maintenant faut-il collectionner tous ces pro-

duits non officiels qu'on nous servira en toute

occasion sous forme de carte, carte-lettre ou

enveloppe jubilaire, commémoiative etc., etc.!

Non, mille fois non! Ces cartes n'offrent aucun

intérêt et ne vous apprennent qu'une chose :

c'est que c'est le plus malin qui attrape l'autre.

Il faut donc avoir raison, au début, de celte

exploitation naissante et rejeter impitoyable-

ment tout ce qui ne manquera pas de se laire

jour après les succès (?) de Dunkerquo et de

Toulon.

Une idée. Puisqu'on collectionne tant de

choses aujourd'hui, les amateurs d'images

pourraient peut-être bien réunir ces cartes à

côté de celles d'expositions et les cartes souve-

nirs de villes. Cette collection aurait bien plus

de succès que les collections d'arêtes de pois-

sons, les boutons de guêtres, les têtes de pipes

et les langues de mouches.

Brux. — Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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JOTXTUNTA-L 3DTJ COLLECTIONNEITR
y(V PARAISSANT LE l 61' DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

o.oo
o.co

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à - ». - B . IIOEITS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureu sèment refusées.

Tous les abonnements expirent avec le pré-

sent numéro. Prière aux personnes désireuses

de le renouveler de nous en faire part au plus

tôt joignant à leur demande le coût d'abonne-

ment : fr. 6.00.

CHRONIQUE.

AFRIQUE CENTRALE (C"3 Bl'it. de 1').

i N TE R N A L

Nous en avons reçu deux cartes au fac-similé

ci-haut, ayant un gros filet noir comme cadre

devant un bord orange; sur un cartouche :

British central Africa; au-dessus : Post Card;

au-dessous : Postagè en impression noire; plus

bas : internai ou exterual en rouge.

Imprimé en couleur sur carton blanc, timbre

de la Compagnie à droite, angle supérieur :

1 penny, noir et rouge, 122 X 75 m'm
2 pence, rouge et noir, 131 X Si —

Le cartouche du 2 pence a des rayons aux

extrémités.

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C'
e Blit. de 1 )

Il existe trois cartes dont une avec réponse
au fac-similé ci-haut et émises tn juillet dernier.
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Au milieu : Mashonaland sur un cartouche

guilloché; plus bas : inland Post Card ou Inter-

national post card ou Reply paid, post card et

plus bas : The address, etc. ; à droite, le timbre

de la Compagnie avec dessins extérieurs.

Imprimées en couleur sur carton blanc :

1 penny, bleu, 122 X 75 m'm
1 1/2 - jaune, 140 x 90 —

1 1- 1 -- rouge,

Cette dernière est piquée à la séparation et

imprimée sur les l
rc et 3e faces.

AFRIQUE ORIENTALE ((_''' Brit. de 1').

On nous a t'ait voir une certaine partie de

lettres réunissant la collection des timbres

actuels non dentelés et d'autres non dentelés

verticalement. Ce sont là évidemment des spé-

culations sans intérêt pour la collection.

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE.

L'I. B. J. s'est inquiété de l'authenticité du

timbre de la maison Schûlke et Mayr, type

reproduit n° 370. Il a reçu la réponse suivante

à sa lettre :

Gouvernement impérial

de l'afrique orientale allemande.

Dnressalam, 80 septembre 1893.

Messieurs,

En réponse à votre demande de renseignements du

25 août de cette année, je vous fait savoir que le Gouverne-

ment impérial a fait avec la maison Schûlke et Mayr un

contrat au sujet des relations postales avec le Victoria

Nyanza. Après l'expiration d'une année, ce contrat ne fut

pas prolongé. Cette maison a aussi demandé à l'administra-

tion des postes de l'Empire, l'autorisation d'introduire des

timbres, mais il lui fut répondu négativement.

Par conséquent, d'après les renseignements que je vous

donne, les timbres qui accompagnent votre lettre ou

d'autres semblables ne furent jamais en usage.

Le Gouverneur impérial.

Von Schele.

allemaune (Empire).

Voici les explications qu'on nous donne con-

cernant les timbres non dentelés dont nous avons

parlé le mois dernier.

Lorsqu'en 1889 l'imprimerie impériale livra

des timbres à l'administration des postes, il se

trouvait quelques feuilles non dentelées qui ont

été retenues par celle-ci et livrées ensuite au

musée postal de Berlin. Aujourd'hui, le musée
cherche à tirer profit des ces timbres, que la

poste admettrait, nous affirme-t-on, comme
affranchissement.

Il faut donc se résigner à les accepter comme
tant d'autres fantaisies.

ANTIGOA.

Nous avons vu le 1 penny, vermillon pâle,

piqué 12 avec étoile en filagramme :

1 penny, vermillon pâle

BELGIQUE.

Maintenant que la série dominicale est

complète, nous allons assister à un autre défilé,

le changement de couleur ou la modification de

la teinte des timbres. Le 1 centime ouvre la

marche, de gris-blanc, le voilà depuis un mois.

gris-verdâtre foncé :

1 centime, gris-verdâtre foncé

La couleur papale du '_' centimes doit être

changée en brun des t'armes : enfin le 50 centimes

qui se confond très facilement le soir avec le

1 centimes, doit subir un changement analogue :

Qu'on nous le donne en rouge cardinal ou en

rouge clérical, peu importe.

Mais notre pieux ministre a-t-il songé qu'il

commettait un gros péché en exploitant ainsi

les collectionneurs de timbres, pour donner

libre cours à sa toquade'? Quoiqu'il en soit,

voici sa décision, qu'il ne nous a pas été

possible de donner le mois dernier. Elle doit

fournil- certainement son apothéose à l'inven-

teur du timbre dominical, car personne ne

songera à faire disparaître les talons Aranden-

pereboom d'un trait de plume.

Slinistère tteg « hemiii* de l'er, Postea
et Télégraphes.

ADMINISTRATION DES POSTES.

Nouvelle émission de cartes postales, âe cartes-lettres,

d'enveloppes postales fi i'envéloppes-lettres.

Le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Vu les arrêtés royaux des 24 décembre 1870, 19 décem-

bre 1872 et 5 décembre 1882, autorisant le Ministre des

travaux publics {actuellement des chemins de fer, postes

et télégraphes) à déterminer la forme, etc., des cartes-

correspondances (actuellement cartes postales) et des enve-

loppes postales, et à prendre toutes les mesures nécessaires

à l'exécution des dits arrêtés;

Vu les arrêtés royaux des 5 décembre 1882 et 20juln 1883,

créant les cartes-lettres pour l'intérieur et pour l'étranger,

et oha rgeant le Ministre susdit de l'exécution de ces arrêtés ;

Vu Notre arrêté du 25 mars 1888, décrétant l'émission

d'enveloppes spéciales, sous le nom d'enveloppes-lettres:

Revu les articles 1
er et 2 de Notre arrêté du 15 mal 1893,

pris pour l'exécution de l'arrêté royal du 14 du même
mois, qui crée de nouveaux types de timbres-poste,

Arrête :

Art. l
Br

. — Il sera fait une nouvelle émission de cartes

postales simples et avec réponse payée, de cartes-lettres,

d'enveloppes postales et d'enveloppes-lettres, sur lesquelles

seront reproduits les timbres-poste d'une valeur corres-

pondante, créés par l'arrêté royal du 14 mal 1893.
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Abt. 2. — L'inscription :

u Ne pas livrer le dimanche. —
Niet bestellen op Zondag n pourra être biffée par les expé-

diteurs sur les objets mentionnés au précédent article.

Les correspondances sur lesquelles ils auront laissé sub-

sister cette inscription, ne seront pas distribuées à domicile

les dimanches et jours fériés.

Art. 3. — La mise en vente des valeurs de la nouvelle

émission sera annoncée par des avis ultérieurs à publier

au Moniteur.

Art. 4. — La couleur orange adoptée pour le timbre-

poste de 2 centimes est remplacée par le rouge-brun.

Bruxelles, le 24 octobre 1893.

J. VANDEFEEREBOOM,

Une décision ministérielle fixe aux dates

suivantes la mise en vente des enveloppes,

cartes, cartes-lettres, etc., à fabriquer en vertu

de l'arrêté du 24 octobre 1893, savoir :

Le 1 er décembre l'enveloppe 10 centimes et

la carte lettre même valeur
;

Le 15 décembre, la carte postale à 5 centimes ;

Le 1 er février 1894 la cai*te postale à 10 cen-

times, celles à5+5etàl0+10 centimes;

Le 1 er mars la carte-lettre 25 centimes et

renveloppe-lettre à 10 centimes.

Rien pour nos étrennes!

L'enveloppe qui doit paraître

aujourd'hui 1 er décembre, a le type

des timbres-poste. A gauche de la

souche un astérisque qui renvoie

au bas de l'enveloppe, à l'avis sui-

vant :

Cette inscription peut être biffée.

— Dat opschrift mag doorgehaald worden :

10 centimes, orange-brunâtre sur blanc uni

Il n'y a qu'un format : 146 X 116 m/m.
Une enveloppe... dominicale avec Post-scrip-

tum
}
voilà qui est neuf.

La carte-lettre, est du type dominical avec

Poatscriptum :

10 centimes, bronze-brunâtre sur azur

Nous avons vu l'enveloppe-lettre (une inno-

vation du trop fécond ministre) qui n'est guère

ENVELOPPE-LETTRE
OMSLAGBRlEF

i v iHfKUffllMHWtKE

riplion peut Aire biîïïe. - Ùaù opschrift vujg âôçrgchs -M rtâr&n.

employée. Aussi pour l'utiliser ajoute-t-on,

par un second tirage, la fameuse souche de

Vandenpeereboom et le P.-S. derigueur.

Nous en donnons ici le type :

10 centimes, carmin sur azur

Un arrêté royal du 31 octobre suivi do la

décision ministérielle en date du 2 novembre,
décide la création de timbres-poste pour l'Ex-

position d'Anvers, mais ne parle pas de cartes

postales. Est-ce oubli, a-t-on renoncé à cette

émission? Nous ne sommes pas à même de le

dire. Voici ces arrêtés :

3Ilnistère des Chemins de fer, Postes
et Télégraphes.

ADMINISTRATION DES POSTES.

LÉOPOLD II, Rot des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

"Vu l'article 40 de la loi du 30 mai 1879, autorisant le

gouvernement à émettre des timbres-poste, à assigner un
terme à leur validité, etc.;

Sur la proposition de Notre Ministre des chemins de

fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1
er

. A l'occasion de l'Exposition universelle qui

aura lieu à Anvers en 1894, il sera émis des timbres-poste

aux armes de cette ville.

Ces timbres serviront aux mêmes fins que les timbres-

poste ordinaires.

Art. 2. Notre Ministre des chemins de fer, postes et

télégraphes déterminera la contexture de ces timbres,

leur valeur, les conditions de leur débit, le terme de leur

validité, et il prendra toutes les autres mesures néces-

saires à l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 31 octobre 1893.

LÉOPOLD.
Par le Roi :

Le Ministre des chemins de fer,

postes et télégraphes,

J. Vandenpeereboom.

Le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 1893 décrétant l'émis-

sion de timbres-poste spéciaux à l'occasion de l'Exposition

universelle d'Anvers,

Arrête :

Art. l
or

. Les timbres-poste, susmentionnés porteront

l'inscription : „ 1894. Anvers-Antwerpen.Belgiquc-België. a

Ils seront, en outre, pourvus d'un talon portant la légende :

„ Ne pas livrer le dimanche. — Niet bestellen op Zon-

dag
u

, dont la destination et l'usage sont déterminés par

l'article l
or de notre arrêté du 15 niai 1S93.

Art. 2. Les valeurs et les couleurs de ces timbres sont

fixées comme il suit :

5 centimes : vert sur rose ;

10 centimes : bleu sur rose ;

25 centimes : carmin sur bleu.

Art. 3. Les timbres susdits seront débités et employés

dans les mêmes conditions que les timbres-poste ojdi-
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naires. pendant la durée de leur validité, qui prendra fin

le 31 décembre 1894.

Art. 4. L'émission de ces timbres est fixée au jour de

l'ouverture de l'Exposition.

Bruxelles, le j TM.vembre 1893.

J. Yani.enpeerebooai.

Par fil dérivatif nous avons obtenu le timbre

de l'exposition d'Anvers, que voici. An centre

sont les armes de la ville: au-

dessus, une étoile, la petite

ourse et le mot: Antwerpen;

dans l'angle gauche supérieur

un petit cercle représentant

d'une façon assez ridicule le

Commerce et les Arts: tête de

femme (Mercure'?) sur une pa-

lette avec pinceaux; au côté

opposé, sur un écu, le lion de

Belgique (ne pas confondre avec lecrapeau);

entre les deux angles, le millésime : t894;à

gauche des armoiries : Belgique;à droite : Belgie;

sous les armoiries : Anvers et de chaque côté

un petit rectangle pour la valeur en chiffres;

puis la souche de... notre pieux ministre : ne

lias h:: ir it< Le centimes i le chiffre 8U1V1

d'un C.

Rappelons les couleurs adoptées :

5 centimes, vert sur teinté rose

10 — carmin — bleu

25 — outremer — rose

Le dessii té fourni, dit-on. par M. Hen-

drcckx le type est grav; par M. V Lem ur 2 de

Gand.

A propos des armes d'Amers. M. J. Vauder-

Maelen. rapporte que logeant Antigone s'était

construit un château sur L'Escani et coupai! et

jetait dans la rivière la main de tous ceux qui

refusaient de lui payer tiil.ut, jusqu i ce que

Salvius Brabon, étranger et homme de courage,

lui abattit la sienne et le tua d'un autre coup.

lie là le nom Antwerpen, de lnunl (mai I

iri-i-jini (jeter).

" Cette légende fabuleuse ne remonte qu'au

XII'' siècle: eu ctt'et . le «n'iiii du Marquisat de

la ville en 1231 représentait : un château (pro-

bablement partie de l'ancien bourg) une double

banderole, pour marquer le double lieu qui

attachait Anvers à l'Empire et au Brabant,

enfin la constellation de la petite ourse, l'étoile

polaire servant a retrouver le Nord oriente en

même temps, pour connaître la véritable posi-

tion du bourg; les mains coupées n'oni été

ajoutées qu'en 1231. L'histoire du géant Anti-

gone se trouve en rapport avec un poème île

la moitié du XII' siècle. M. Mone allègue avec

quelque poids (que ce ne sont pas îles mains,

mais des gants que l'on a voulu représenter

comme emblèmes de lu franchise, dont jouis-

saient les marchands d'Anvers dans l'Empire,

plus tard la légende se confondit avec l'histoire,

car sur un sceau d'Anvers de la fin du XIII"

siècle, on voyait " un bourg flanqué de petites

tourelles, et en outre les armes île l'Empire et

du Brabant, cinq bannières portant chacune

une main coupée. . t'es emblèmes modifies

figurent encore dans les armoiries actuelles de

la province et de la ville d'Anvers.

" Vers 1650 on ajouta aux anciennes figures

de fécusson anversois le lion de Brabant, qui

y resta ,|usq, en 1 s] 0. Napoléon lui rendit la

tour d'argent à mains appaumées, auxquelles il

ajouta 3 abeilles impériales, et une rivière en

fasce coulant en-dessous du château.
„

Quand la comédie du timbre dominical sera

terminée, ne pourrait-on essayer du timbre

anti dominical il \ l 1 i encore une source de

revenus.

BRÉSIL.

L'Ami des timbres annonce qu'il a été' omis

les timbres de journaux suivants :

Juin 1893, 200 reis, noir

Juillet Ton violet

Cette nouvelle mérite d'être confirmée.

BULGARIE.

Les cartes-lettres mit actuellement le :

de la seconde ligne d'avis du verso, marqué 3 a

au lieu de o' a :

5 stotinki yert sur gris, int. blanc

15 - jaune chan

1,'/. II. Z. 8 reçu au t\ po actuel 25 cents, une

valeur nouvelle, 30 cents, imprimée en violet

et chiffres brun-rouge; papier et piqûre des

timbres Cl tuels :

30 eellls. Violôl el ] i]l I II - V" || -e

CHEFOO M llinel.

du s'attend a voir paraître une série de

timbres composée de cinq valeurs, savoir : I -.

1. 2, •". Ct Kl cent..
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Colombie (République de).

Antioquia Le lOcentavosdont

nous faisions prévoir l'émission

dans un de nos précédants nu-

méros nous est arrivé. Il a paru

vers le 15 octobre dernier. Au
centre d'un double cercle ins-

crit : Correos del Departamento

de Antioquia, sont les armoi-

ries du pays; en haut, sur un

cartouche horizontal : Rèpublica de Colombie/,

le c de ce dernier mot majuscule surchargeant

un c minuscule; de chaque côté, plus bas, le

chiffre 10 et sous les armes : 10 — centavos.

Lithographie et imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 13 1/2 :

10 centavos, bistre pâle

CCTE DES SOMALIS.

La Gazette Timbrologique annonce une pro-

chaine émission de timbres pour un service

postal analogue à celui d'Obock, dans le Pro-

tectorat de la côte des Somalis à Djibouti. Il

y aura trois types, savoir :

1 er type. Forme losange dont les deux diago-

nales auront 7 et 4 centimètres ; au centre, un

paysage avec méharis et indigènes ; au-dessus :

Protectorat de la Cote des Somhlis ; au-dessous :

Djibouti 1893-1894; sur les côtés : 25 fis; dans

le cadre qui entoure le timbre, en haut : Répu-

blique française; en bas : Service postal. Servira

pour les valeurs de 25 et'50 francs....

2e type. Forme d'un triangle équilatéral de

4 centimètres de côtés; au milieu, un vapeur

dans un cartouche supporté par deux indigè-

nes; au-dessus : R. F. et Protectorat Côte des

Somalis, au-dessous : Djibouti, 1893-1894; de

chaque côté de cette dernière inscription :

Service postal — 5 fes.

3e type. Forme d'un rectangle de 5 et 3 cen-

timètres de côté; au centre, vue d'une ville;

au-dessus : R. F. et Protectorat de la Côte des

Somalis ; sur les côtés, dans un petit cercle :

5 ets avec deux types d'indigènes en-dessous;

en bas : Service postal Djibouti 1893-1894.

Servira pour les valeurs de 1 centime à

2 francs.

Tl nous semble qu'un quatrième type (rien

cle Bordeaux) s'imposait pour le 50 francs. Il

aurait pu représenter le but de l'émission : un
vaste champ de carottes, par exemple, car nous
ne voyons pas autre chose dans cette émission.

Les transports pa.r Méharis sont fort chers,

dit-on. Soit! mais pourquoi crée-t-on alors des

timbres de 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,

75 centimes qui ne nous paraissent guère uti-

les. On fait mieux, on s'inspire de l'illustre

Seebeck en ajoutant un millésime qui nous

annonce un changement pour 1895!

côte d'ivoire.

La Gazette Timbrologique fait remarquer que
la carte avec réponse 10+ 10 centimes a le

timbre plus bas que d'habitude et n'a pas de

quatrième ligne d'adresse.

DANEMARK.

La bande actuelle a la nuance vert-jaune

pâle au lieu de vert-bleu. A vu le jour en

octobre dernier :

5 Ore, vert-jaune pâle

EGYPTE.

L'enveloppe de papier vergé avec filagramme,

valeur 1 piastre, est en cours aujourd'hui.

Format 146 X 111 m/m :

1 piastre, outremer

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Il se confirme qu'il y aura une émission

nouvelle cle timbres pour 1894, composée des

valeurs 50 cents, 1, 2 et 5 dollars. Tout va bien!

GRÈCE.

La carte de 10 lep., carmin sur azur, a dans

la feuille, l'inscription en caractères grecs

(papier du service public) qui ne se voit que

sur certains exemplaires. La teinte du carton

est azuré vif :

10 lepta, carmin

GUYANE HOLLANDAISE.

Le 12 l'2 cent, type à effigie cle Guillaume III

nous a été montré par M. Lelaurain, imprimé

en brun pâle et piqué 12 1/2. Le timbre est

oblitéré : Surinante via Havre.

Quelqu'un ponrra-t-il dégager le mystère

qui plane sur ce timbre?

12 1"2 cent., brun pâle

HAWAIIAN.

L'enveloppe 10 centavos, signalée par nous

avec intérieur de couleur, existe aussi avec le

papier entièrement blanc et la surcharge :

Provisional Government 1893, en carmin :

10 centavos, noir, sureb. carmin
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Le American J. of Philatehj donne les variétés

ci-après :

Double surcharge l'une sur l'autre :

5 centavos, bleu, surch. carmin, int. blanc

10 — noir, — — —

Surcharge additionnelle : Peovisiohai 18 à

droite de la première surch. :

10 centavos, noir, surch. carmin, int. blanc

Surcharge additionnelle : Pbovisiohai. G. — 189

sous le timbre :

."> centavos, bien surch. carmin, int. blanc

Surcharge renversée :

2 cent&vos, rose, surch. noire, int. blanc

Des cartes postales, il y aurait suivant le

même :

Double surcharge, l'une sur l'autre :

1 centavo, orange

Enfin l'avis suivant fait prévoir une émission

nouvelle :

.s, rviee postal d'Haioaï. — Les dessins pour une nouvelle

émission de timbres - poste de un, deux, cinq, dix et

25 cents seront reçus à ce bureau, le ou avant le 1
er no-

vembre 1893 à midi.

Les dessins acceptés seront payes au prix de dix dollars

chacun. <-t si plus d'un candidat a le même dessin, priorité

de réception et style d'exécution déterminera le choix.

Jos. M. Oat,

Directeur Général des Postes.

HONG KONG.

The Philatélie Californian prétend que les

timbres avec surcharge de caractères noirs sur

le côté gauche, sont postérieurs aux timbres

de mêmes valeurs et couleurs qui ne portent

pas de surcharge et qui n'auraient été en em-

ploi que deux mois. C'est fort possible, car les

derniers timbres reçus par nous ont cette sur-

charge.

Notre confrère reproduit par la même occa-

sion ileux exemplaires se tenant du 20 sur

30 cents, vert, dont un seul n'a pas la surcharge.

C'est assurément une erreur si la surcharge

n'a pas été enlevée, ce qui n'est pas impossible.

EUDES NEERLANDAISES.

Au type de la jeune reine il y aurait :

25 cent, violet, piqué 12 12

INDE PORTUGAISE.

lii de nus confrères a reçu la carte 1 tanga,

bleu, sur laquelle il a été appliqué, à gauche,

une surcharge noire composée îles armes du

Portugal en-dessous desquelles, en demi-cercle :

Supprimento 3 réis. C'est une façon curieuse

d'exprimer la valeur nouvelle :

1 tanga, supp. 3 réis, bleu, surch. noire

ITALIE.

La carte avec réponse prévue par le décret

publié ici n° 359, a paru au commencement de

novembre. Les armes sont de plus petite di-

mension, elles n'ont plus les drapeaux couchés

mais relevés.

La 2 e partie, réponse, a la première ligne en

caractères plus grands, la première lettre étant

majuscule; en-dessous, un trait, puis : Risposta

en grands caractères; les deux parties ont le

millésime 90 :

7 1/2 + 7 1-2 cent., carmin sur rose, percée

Ces cartes sont imprimées sur les l
r '' et

3e face; l'avis de gauche a deux mots en plus :

" délie présente „. Nous la reproduirons le mois
prochain.

Voilà qui est fait. Le 6 cents

a été surchargé d'abord,

dans les angles, d'un gros

chiffre, puis en bas : Fine

cents, sur deux lignes. Le
timbre officiel a été acco-

rnodé de la même façon :

5 sur 6 cents, vert, surch. noire

Officiel : 5 - 6 - —

Une variété se présente avec les chiffres gras

et tête droite.

MAROC.

Nous voyons annoncé par plusieurs cenfrères

un timbre octogone avec caractères marocains
au centre. Mais il résulte de la traduction qui

nous a été donnée que ce soi-disant timbre

n'est qu'un cachet.

MEXIQUE.

La carte 5 centavos, outremer, .née cadre
gn-r et inscriptions rouges de 1893 est signalée

par le Monthly Journal comme ayant le timbre

renversé à l'angle supérieur droit :

5 centavos, outremer

Le gouvernement mexicain ayant fait sa misse

s'est décidé à ouvrir un concours pour obtenir un
type de timbre plus convenable que celui qu'il

possède, offrant 100 pesos à celui qui pourrait

l'enchanter. 11 faut croire qu'on a eu l'embarras

du chois, car on nous annonce qu'il y aura

pour février 1894 des timbres représentant : la
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pyramide de Cholula, une vue de Vera-Cruz,

la cathédrale de Mexico. Un confrère annonce

même un lac, un volcan, une locomotive, un
navire, un phoque...

En attendant, voici un des types adoptés,

nous dit-on, pour les bandes et les cartes pos-

tales. Il représente C4uatimo-

zin ou Cuauhtenoc, le dernier

empereur aztèque qui, après

avoir chassé Cortez de Mexico

fut à son tour vaincu le 13

août 1521 après avoir dé-

fendu la capitale pendant 15

jours. Mis à la torture avec

son premier ministre pour révéler l'endroit où

étaient cachés ses trésors, il répondit à ce

dernier qui paraissait vouloir demander l'auto-

risation de parler :
" Et moi, suis-je sur un lit

-de roses? „ Honteux de sa cruauté. Cortez

l'épargna, mais il prit sa revanche plus tard,

en 1522, en le faisant pendre par les pieds!

L'arc ornementé qui fait fond à la statue est

un fragment du calendrier mexicain, dont l'ori-

ginal en pierre se conserve au musée de Mexico ;

les cercles et ornements au-dessus du chiffre,

sont tirés des bas reliefs qui existent dans les

ruines des Aztèques.

MONTÉNÉGRO.

Les 10 et 25 novtch de l'émission jubilaire

nous sont parvenus avec la surcharge noire.

Erreur d'impression dit-on. Ne seraient-ce pas

plutôt des nouveaux tirages?

10 novtch, bleu, surch. noire

25 — violet — —

De la même émission jubilaire nous avons

les variétés suivantes de cartes avec réponse,

provenant de ce que les feuilles sont imprimées

par quatre cartes, deux d'un côté, deux de

l'autre. En les séparant verticalement on obtient

deux cartes se tenant du haut et en les séparant

horizontalement on en a deux cartes se tenant

à gauche :

Se tenant du haut, 2 -f- 2 novtch, jaune, surch. noire

- 3+3 - vert,

— à gauche, 2 + 2 — jaune, —
- 3 + 3 - vert,

Les cartes : 2 -4- 2 novtch ont le 2e type pour

la l
re partie et le 1 er type pour la seconde:

celles à 3 + 3 novtch ont le 2 e type pour les

2 parties.

Nous avons une variété plus sérieuse que

nous trouvons sur une feuille entière; d'un

côté de la feuille les deux cartes sont sans

timbre, mais elles ont la surcharge; de l'autre

côté les timbres sont doubles avec simple sur-

charge :

2 + 2 novtch, jaune et sans couleur, surch. noire

2 + 2 — sans couleur et jaune,

Nous avons encore la carte simple 3 novtch

où la surcharge est à côté du timbre :

3 novtch, vert, surch. noire à côté

Pour en finir avec l'émission jubilaire, voici

quelques variétés d'enveloppes :

a. Timbre renversé à gauche inférieur :

5 novtch, rouge, surch. noire, 159 X 127 m/m

b. Double surcharge, timbre à droite supérieur :

5 novtch, rouge, surch. noire double, 159 X 127 m'm

c. Surcharge à côté du timbre :

5 novtch, rouge, surch. noire, 159 X 127 m'm
5 - 145 X 110 -

L'enveloppe ordinaire existe aussi avec le

timbre renversé à gauche inférieur :

5 novtch, rouge, format 159 X 127 m/m

Les bandes existent en deux types sur papier

blanc vergé :

l
or type, 2 novtch, jaune
— 3 -

2» - 2 -
vert

jaune

La carte 5 novtch, noir sur bleu, existe aussi

en deux variétés :

l
re variété, de (Monténégro) a la lettre D en-

dessous de E de carte; l'accent circonflexe du
mot côté est marqué par un demi-cercle

;

2e variété, de (Monténégro) a la lettre D en-

dessous de T et E de carte; côté a un accent

circonflexe :

5 novtch, noir sur bleu

Ces cartes sont imprimées par quatre exem-

plaires en deux variétés. On peut obtenir aussi

deux cartes se tenant soit en haut, soit à gauche.

Ce jeu peut même se répéter pour les cartes

avec réponse, même valeur.

De l'émission 1892 il y a eu sans doute un
nouveau tirage de la carte 3 novtch que nous

rencontrons comme suit :

Mont n gro (les 2 c manquant); troisième ligne

d'adresse, a sans accent; avis : côte (sans accent

sur IV); exclusivement (sans point sur Vi); a

l adresse (sans accent sur l'a et sans apostrophe

après /) :

2° type, 2 novtch, jaune
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NOUVELLE ZELANDE.

Nous trouvons dans le American Journal of

Pli. l'annonce de deux cartes officielles au fac-

similé ci-haut.

Le premier a : Colonial and Foreign Parcel

Post et dans l'angle gauche supérieur : c. dt F.

P. P. 15;
,

La seconde a : On Post Office Business Only

et dans l'angle gauche : PP A 2.

Impression noire sur blanc. Dimension (?) :

Colonial, etc. noir sur blanc

On Post office, etc. :

Le Monthly Journal annonce, piqué 10 :

2 l''2 pence, bleu

NOVA POTUCA.

Un de nos correspondants nous écrit que
les soi-disant Nova Potuca ne snnt autres que
des carottes viennoises présentées en 1867,

comme timbres de la Réunion (R(éunion P(ostes)

mais sans succès. 11 y avait même à cette époque

un 20 sur 5 c. bleu !

PAYS-BAS.

Modestement, le '_' 1 2 florins au type de la

jeune reine a paru le 15 no-

vembre dernier. Ce type a

<J
le cadre du papa défunt

dans lequel il a brillé depuis

1872.

L'impression est en deux
couleurs, comme autrefois :

cadre carmin, centre outre-

mer : piqué 11 1 2 :

'2 1 '2 florins, carmin >'t outremer

l'nltTO RICO.

Encore un timbre jubilaire à l'horizon. 11

s'agit de fêter la découverte de l'île par Chris-

tophe Colomb en 1493.

Le type qu'on nous dit être adopté repré-

sente une caravelle à droite et une barque

montée par des indigènes à gauche; au fond,

la terre, le tout dans un cadre avant en haut :

J'iirtn Rico; en bas : 3 centavos de peso 3; a

gauche : l'-> de noviembre; à droite : 1493-1893.

PBOTECTOBAl BBIT. DES RIVIÈRES u'hUTLE.

Maintenant que les timbres vont disparaître,

car ils sont encore en usage, on découvre des

variétés qu'il est bon de n'accueillir que sous

toute réserve. Ainsi le Pli. J. of Gréai Britain

annonce, d'après un de ses correspondants, que

le 1 penny divisé diagonalement, le long d'une

ligne rouge |!l a été surchargé, chaque moitié :

/ ? (/.. selon tonte apparence à la main. Cette

surcharge essayée en violet a été adoptée en

rouge :

1 a it. sur 1 2 timbre 1 p., lilas, surch. noire el

ROUMANIE.

h'Echo de lu Timbrologie rapporte qu'il existe

une carte nouvelle de 5+ 5 bani, noir sur rose,

les deux parties tenant a gauche et du type de

la dernière carte simple :

5
-f-

.5 bani. unir SU]

Le 1/13 novembre il a été

émis deux timbres à l'effigie

du roi Charles type pi-con-

tre, imprimé en deux cou-

leurs sur papier blanc, au

filagramme l'R (Porta Ho-

mana) et piqués 13 1
'-'

:

1 li'n. bistre clair, ceni re rose

± orange, brun

RUSSIE.

Ciikhsux (Cherson). M. Lubkei't nous dit

avoir en sa possession le timbre lu kop. 1-71

avec le postillon renverse :

le kopecks, rouge >-t noir

Soroka (Bessarabie). — Le timbre 3 kop. île

1885 a été rencontré non dentelé, parle même :

:t kopecks, jaune, brun, noir, rouge el bleu

Tiraspol (Cherson). On nous signale le

timbre actuel à l'état non dentelé:

." kopecks, vermillon, or, vert <-t noir

S i
-\ [NCENT.

Le Monthly Journal ;\ reçu en date du 21 sep-

tembre dernier, une enveloppe pour lettres re-
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commandées qui venait

d'être émise. Elle nous

donne l'effigie en relief de

la Reine Victoria dans

un cercle guilloché ayant

pour inscription : St-Vin-

cent Registràtion tico pence

et imprimé sur la patte

de fermeture en-dessous de laquelle : De La

Sue & C" Patent, en bleu. Formats F. G, H, H2
:

2 pence, outremer

Un de nos correspondants nous avise qu'il

possède le 1/2 penny, orange, avec le fila-

gramme CA et couronne :

l'2 penny, orange

Il existerait, au dire d'un de nos correspon-

dants, la carte 5 -(- 5 para actuelle ayant la

seconde partie sans aucune impression et une

autre où c'est la première partie qui n'a pas

d'impression :

5 + 5 paras, vert, l
v0 partie, sans impression

5 + 5- - 2» - -

puis de cette même émission une variété où

les deux cartes sont semblables, 1° pour la

l re partie et 2° pour la 2° partie :

5 + 5 paras, vert, 2 mêmes, l
ro partie

5 + 5- -2 - 2» -

SHANGHAÏ

Les premières enveloppes provisoires reçues

avaient la patte de fermeture échancrée et

arrondie et l'inscription : Postarje Paid 1 cent,

sur la face. Nous venons de recevoir cette même
enveloppe avec la patte de fermeture non
échancrée et en pointe :

1° sur papier blano vergé
2° — — — grenu vergé

En plus, cette dernière coupe d'enveloppe

avec l'inscription réduite à : Postage 1 cent :

1° sur papier blanc, vergé
2° — — — jaunâtre —
3° — — — grenu —

Les enveloppes définitives ont les formats :

135 X 78 m'm, 1 cent, brun sur blanc vergé

142 X 82 - 2 - vermillon

153X95 - 5 - bleu

Quant aux bandes, elles ont : 102 X 280 m'm :

1»2 cent orange sur blanc vergé horizontalement et vert.

brun
vermillon

De la carte surchargée

— (jaunâtre)

one cent, en rouge,

nous en avons des exemplaires avec millésime

18 et l'inscription du verso en caractères plus

petits que ceux de la carte signalée avec le

millésime 189 qui ont la ponctuation plus

éloignée à : card et les filets plus distancés du

bas. Il y a donc lieu d'ajouter encore la carte

sans surcharge avec ce millésime qui doit

exister :

Sans valeur (1 c.) lilas sur chamois mill. 18

1 cent, lilas, surch rouge — — —

¥f

LETTER CARD

Nous avons reçu une carte lettre, piqûre c,

c'est-à-dire avec la piqûre horizontale s'arrê-

tant de chaque côté devant celle verticale et

le timbre actuel à droite; inscription : Letter

card. Dimensions : 140 X 90 m'm :

1 cent, bistre sur bleu pâle

TAHITI.

Nous avons vu les timbres-poste et les tim-

bres-taxe avec la surcharge horizontale : 1893

Tahiti qui ne méritent pas les honneurs d'une

description.

URUGUAY.

On annonce pour le 1 er janvier prochain

l'émission de nouveaux timbres. Pas constante

dans ses goûts, la Direction des postes de Mon-

tevideo.

VENEZUELA.

La carte 10 centimos nous parvient avec

l'impression de couleur sur blanc rosé, le verso

en gros-bleu. Il ne nous paraît pas que cette

carte ait pu être émise ainsi, l'écriture devenant

illisible sur du bleu foncé. Nous considérons

cette carte comme un essai.

La carte-lettre nous parvient avec le piquage

arrondi du haut aux angles :
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1 penny, rouge sur gris, intérieur blanc

1 — — — bleu clair, — bleu

Cette dernière est annoncée par l'Jf. B. J.

Timbres faux des Pays-Bas.

En septembre dernier a comparu devant la

cour d'Amsterdam un certain H.-J. Schroeder,

imprimeur, prévenu d'avoir imité le timbre-

poste de 5 cents actuel.

L'inculpé avait, écoulé ces timbres par petits

paquets; il les passait à des fournisseurs, aux-

quels il disait les avoir reçus en paiement de ses

clients. L'éveil fut donné à l'administration des

postes par un de ses employés qui en découvrit

sur sept lettres différentes. Une enquête et une
visite domiciliaire amenèrent la découverte de

quatre-vingts timbres faux.

Au cours de cette visite, le .juge commissaire

découvrit une pierre lithographique, recouverte

d'encre bleue; un tube avec de l'encre de même
couleur, et, sur une presse, un intercalaire qui

avait conservé l'empreinte d'un timbre-poste.

Les timbres étaient bien imités, et ce n'est

que par la disposition inégale des lettres du mot
cents que l'on put s'apercevoir de la supercherie.

On évalue à 1,150 le nombre de timbres-poste

qui ont été imités.

L'inculpé nie les faits mis à sa charge. Divers

témoins, ouvriers de l'accusé, dénient devant le

tribunal; l'un d'eux, notamment, a été chargé

de perforer du papier.

Le contrôleur du timbre, M. van der Pol, et

M. A. Justus Enschedé, appelés à titre d'experts,

affirment la fausseté des timbres.

Nous apprenons que l'accusé a été condamné
le 27 octobre à 3 ans de prison.

Imitations des premières cartes du
Paraguay.

M. E. Latour nous envoie une série des cartes

de 1888, qui sont assurément bien imitées et qui

ont dû faire bien des victimes car elles se ven-

deur depuis plus d'un an. Voici quelques remar-
ques qui les feront vite reconnaître.

2 centavos, lilas. La banderole doit avoir

115 m/m et non 117; le bonnet phrygien a la

gloire qui touche l'ovale du haut : l'imitation

est distancée de l'ovale de 1 m m; le chiffre 2 ne
se termine pas en pointe comme sur l'imitation.

Impression en violet foncé au lieu de lilas.

5 centavos, bleu. Les trois lignes d'inscriptions

doivent mesurer :

1" ligne, 93 et non pas 05 m/m
2- - 100 - 102 -
3- — 90 — 98 -

A l'imitation ces lignes qui doivent être dis-

tantes du timbre, le touchent.

La ligne d'avis ponctuée à reverso ne l'est pas

à l'imitation; cette ligne qui doit avoir 118 m/m
n'en a que 110, par suite du rapprochement
vers le petit dessin central.

Imprimé en bleu foncé au lieu de bleu vif.

4 -\- 4 centavos, brun. Impression plus empâ-
tée en brun au lieu de brun-jaune. La ligne

d'avis a 110 au lieu de 118 m/m et elle n'est pas

ponctuée à reverso.

6 -\- 6 centavos, vert. Impression plus empâ-
tée d'un vert plus foncé. Les lignes d'en tête

doivent mesurer :

1" partie. 2' partie.

1™ ligne, 95 94 1/2 et non pas 94 95 12 mm
2- - 102 101 1/2 — 101 1/2 101 1/2 -
3* — 98 971/2 — 97 \it 97 1/2 -

La gloire du bonnet phrygien ne doit pas

toucher l'ovale comme à l'imitation: enfin la

ligne d'avis mesure 110 m/m au lieu de 118 et

n'est pas ponctuée.

Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n" 370).

Nous recevons de M. Bacon la lettre suivante :

Londres, î) octobre 1893.

A M. l'éditeur du Timbre-Poste.

Monsieur,

Je remercie le D r Diena de la prompte et

courtoise réponse qu'il a envoyée à la lettre que

je vous avais adressée au sujet des timbres île

Naples.

Le fait que le D 1' Diena a vu un couple du

1/2 tornèse, croix avec un espace entre eux,

n'empêche pas, me parait-il. de résoudre la

question que j'ai soulevée dans ma lettre du

1er septembre; car si la planche ne contenait

que 100 timbres et était par conséquent imprimée

deux fois sur la mime feuille de papier, il est

nécessaire de comparer les premiers timbres de

droite avec les premiers dans la même rangée du

groupe, céié gauche; par exemple, si le couple

de timbres appartient à la rangée supérieure de
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la feuille, cette rangée sera ainsi représentée :

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 — 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

Les deux timbres numérotés 1 et les deux

timbres numérotés 10 doivent être comparés

ensemble pour voir si les variétés sont les

mêmes ou différentes.

2° L'espace entre les deux groupes est si mi-

nime que, si la planche était imprimée en deux

fois il ne faudrait pas s'attendre à y trouver

trace de la marge de la planche, car cette trace

serait probablement disparue par l'impression

du second groupe de droite.

Dans l'impression des timbres il y a beaucoup

d'exemples connus où deux et souvent plusieurs

impressions de la même planche sont faites sur

la même feuille. Je ne dis pas que c'était ici le

cas pour les premiers timbres de Naples et il est

très possible quela façon de penser de M. Diena

soit juste: en même temps je suis obligé de dire

que la question reste posée pour moi.

Votre dévoué,

E.-D. Bacon.

Nous avons communiqué cette lettre à

M. Diena qui n'y voit pas matière à réponse.

Dans le fait il a été répondu à tous les points

rencontrés par M. Bacon.

Il nous semble que, puisque les premiers

timbres 1/2 grano laissaient un intervalle de

6 millimètres entre chaque partie de 100 timbres;

et que cet intervalle est encore le même pour les

timbres avec croix, que la cause est entendue

et qu'on peut conclure avec M. Diena que les

timbres ont existé en 200 et non 100 variétés.

Enfin si le tirage des 200 timbres s'était fait en

deux fois on aurait distancé davantage les deux

groupes. N. D. L. R..

* *

Les timbres de l'émission du l
ct mars 1861

ont été supprimés le 1 er octobre 1862, ainsi que

nous l'apprenons par l'avis suivant de la Direc-

tion générale des Postes :

Turin, août 1862.

A partir du 1 er octobre, ne sont plus admis à l'affran-

chissement des lettres et des imprimés, les timbres-poste

avec valeur indiquée en monnaie na-

politaine (grana et tornesi), et seront

introduits dans les provinces napoli-

taines les timbres avec valeur expri-

mée en lire et centesimi, de même
que pour toutes les autres provinces

du Royaume.
Tous les bureaux de poste compris

dans les circonscriptions de Bari, Chieti, Cosenza et Naples

sont donc autorisés à effectuer l'échange des timbres en

grana et tornesi contre ceux en lire et centesimi, d'après

le tableau suivant :

Les timbres à 1/2 tornese avec ceux à 1 centesimo

l'2 grano — 2 ce ntesimi

1 — — S —
2 grana — 10 —
5 - — 20 —

10 — — 40 —

Les timbres à 50 grana seront échangés contre d'autres

valeurs, c'est-à-dire dix à 20 centesimi, ou cinq à 40.

L'échange des timbres-poste aura lieu àpartir du 15 sep-

tembre jusqu'au 15 octobre. Les directions circonscrip-

tionnales fourniront à chaque bureau des quantités suffi-

santes de timbres et adresseront tous les renseignements

qui leur seraient demandés à ce sujet. Une affiche sera

placée pendant tout le délai indiqué au guichet de distri-

bution de chaque bureau.

Après le 15 octobre,les timbres-poste en grana et tornesi

qui seraient trouvés encore sur les correspondances seront

considérés sans valeur, et ces correspondances seront

taxées comme non affranchies.

Le Directeur général des Postes,

(Signé) G. Baebavara.

Je passerai maintenant aux timbres faux

ayant servi à affranchir la correspondance. Les

plus connus des collectionneurs sont ceux de la

série 1858 qui, surtout à cause de l'absence des

petites lettres de contrôle dont j'ai parlé,

peuvent assez aisément être reconnus. Ces

timbres faux ont circulé en grand nombre, et

il n'est pas difficile d'en rencontrer. L'amateur

même qui dédaigne la collection des timbres

conservés sur les lettres originales, admettra

sans peine que les faux timbres présentent

beaucoup plus d'intérêt lorsqu'ils se trouvent

encore collés sur les correspondances originales.

C'est ce qui a été facilement compris par des

spéculateurs qui ont détaché des timbres vrais

des lettres anciennes, en leur substituant des

timbres faux. Ce truc peut d'ordinaire être

reconnu par des yeux expérimentés, mais il est

parfois bien difficile de se prononcer avec cer-

titude, le cachet d'oblitération qu'on a employé

le plus souvent de 1858 aux premiers mois de

1861, et consistant dans le mot : ANNULLATO,
en lettres capitales renfermé dans un rectangle

allongé à double trait, se prêtant admirable-

ment à faciliter les substitutions dont je parle.

On ne saurait établir à quelle époque les

timbres frauduleux de l'émission lM'janvier 1858

ont commencé à circuler; la date la plus an-

cienne rencontrée par moi est du 6 octobre 1859,

mais il est probable que ces imitations ont
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circulé quelques mois plus tôt : c'est surtout

eu 1860 et pendant les deux premiers mois de

1861 qu'on les rencontre. On a admis générale-

ment que les taux timbres viennent de Naples.

mais j'ai vu un exemplaire du 10 grana sur une

lettre expédiée de Foggia : rien n'est plus vrai-

semblable que les faussaires napolitains aient

cherché à écouler leurs timbres dans quelques

autres villes du royaume, et l'on ne peut pas

affirmer que les timbres n'aient été imités aussi

en province. Encore ne saurait-on exclure la

complicité de quelque employé de poste, la

lettre à laquelle je fais allusion ayant été recom-

mandée. Il eut fallu un fier toupet pour pré-

senter une lettre dans ces conditions.

L'existence des 2. 10 et 20 grana est connue

depuis longtemps; on a signalé aussi des 5 et

50 faux, ma a ]3 ne les u ] invus vus. et j; ne

sais pas s'ils existent dans une collection ita-

lienne, lu exposant présentait à Paris, en 1892,

comme faux, un 5 grana original, mais d'une

impression mauvaise ; du 50 grana il s'en trou-

verait un exemplaire dans une grande collection

parisienne. Quant aux 1/2 et 1 grano et 1 2 tor-

aeae, il s'agissait de valeurs trop minimes pour
tenter les faussaires.

Il a été admis que tous les timbres faux de

la première série ayant servià l'affranchissement

sont împrrmîo en lithographie a monavic est

une erreur: les timbres que je connais, doit hi

plupart présentent une impression empâtée.

sont gravés en taille douce, probablement sur

cuivre. Le relief de l'impression est d'ordinaire

peu appréciable : est c:. qui a dû fur? croire

à une exécution lithographique. Le papier des

timbres faux est très variable, presque toujours

fabriqué a la main, souvent assez fort et épais;

j'ai rencontré des exemplaires du 10 et 20 grana

sur papier franchement vergé verticalement :

les timbres authentiques sont toujours imprimés

sur papier mou.

Les couleurs sont ordinairement brillantes:

à moins qu'il ne s'agisse d'exemplaires décolo-

res, on ne rencontrera pas les timbres faux

imprimés en lie de vin pâle comme une grande

partie des originaux.

Je n'ai jamais vu ces timbres faux en double

exemplaire, et peut-être n'étaient-ils pas tirés

par feuilles, mais seulement par un exemplaire

à la fois. M. Moens signale à la septième édition

de son catalogue l'existence de deux variétés

du 2 grana. de cinq du 10 grana, et de cinq du

20 grana. Il serait trop long de signaler ici

toutes les particularités spéciales à chaque va-

riété, mais quelques détails ne seront pas dé-

pourvus d'intérêt.

Les ileux variétés du 2 grana seront aisément

reconnues, l'une pour l'absence de deux points :

après <i (grana), l'autre pour avoir la partie

droite de cette lettre trop prononcée; cette

variété se rencontre dans une nuance rouge-

lilacé qu'on ne trouve jamais sur les timbres

originaux: le tirage en est très défectueux.

Je connais cinq variétés du 10 grana : la

plus marqu:; .:i elle dont 1 h?xagone nit rieur

mesure 16 1/2 x 13 1 2 m m au lieu de 1 7 14:

elle est imprimée en rouge-brun et présente

toujours un point après NAPÛLETANA. .l'ai

remarqué que les timbres faux n'ont pas d'or-

linure les petites lettres de contrôle la van; L
dont nous parlons t'ait exception, elle porte une

lettre /. penchée au lieu de verticale, suivie

d'un point. Elle est à deux m in au lieu de se

trouver à 3 1 2 m m environ du coin gauche.

(A continuer.)

Bibliothèque des timbrophiles.

M. Lindenberg vient de faire paraître en

langue allemande une brochure de 40 pages
sur les enveloppes d'Oldenbourg. Comme les

précédentes brochures celle-ci abonde en en-

seignements.
Elle coûte 7ô pfennig.

Nous avons une autre brochure en langue
allemande de M. L. Berger. Elle a pour titre :

Die Postieerzeichen des Herzochthums Brauns-i

chweigs.

Nous y reviendrons le mois prochain.

Un des plus beaux cadeaux d'étrennes, c'est

assurément :

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET DE

toutes /es' marques d'affranchissement employées

en Espagne
suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,

depuis leur origine jusqu'à nos jours
(janvier 184Ùà 1890 (décembre)

par«J.-B. MOENS
Volume in-8° Jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin. illustré de 460 gravai.
bois, lettrines, tètes de pages, portraits et ouïs
de lampe.

Prix, 20 francs; par la poste, 22 francs.
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Chine (Bureaux, français), 114*.

Chinkiang, 78*, 114, 144.

Chronique des découvertes, 21*, 39, 52,

63, 76, 86, 9S*.

— Argentine, 99*.

— Bavière, 99.

— Brème, 39.

— Cuba et Porto-Rilo, 64, 76, SG, 98.

— Espagne, 39, 52, 63, 98.

— Etats-Unis, 99.

— France, 9S.

— Italie, 64.

— Libéria, 99*.

— Mexique, 100.

— Naples, 9S.

— Pérou, 100*.

— Philippines, 21*, 9S.

— Portugal, 100.

— Romagne, 64.

Chungking, 66, 7S*.

Chypre, G6, 101.

Cochin, 79.

Cochinchine, 15, 79.

Colombie, Rêp., 27, 67*, 79', 104*, 111.

Garzon, 79*, 104*.

Colonies françaises. 42, 79.

Congo (État indép. du), 55*, 79, 90, 141*.

— français, 67*, 114.

— portugais, 27, 105*.

Cook (iles), 79.

Costa-Rica, 3.

Côte des Somalis, 15.

Côte-d'Or, 15, 67, 79.

Cuba, 15, 27*, 67*, 79, 105.

Cuba et Porto-Rico, G4, 76, 86, 9S.

Danubienne, C 10
,
90*.

Devant la justice, 21.

Diejo Suarez, 3. 42, 55*.

Djibouli, 28', 80', 130, 145*.

Dominicaine, Rép., 15, 114,

Egynto, 28, 105.

Elizavetgrad, 32.

Equateur. 15, 28*, 42", 55, 57, S0, 114, 130.

Errata, 140.

Espagne, 3*, 15, 20*, 2S, 39, 43, 52, 55.

G3, 98.

Etats de l'Eglise, 55, 6S.

Etats-Unis d'Amérique, 15, 2S, 43", 55*,

08,93,105, 114*, 131*, 145*.

Exposition internationale d'Anvers,

Timbres de l\ 85.
_

— de Milan et de Vienne, 88.

— inlern. du livre à Paris, 88, 140.

FaUtlaud, 15.

Faridkot, 116.

Fatèje, 0.

Faux timbres, S4,

— Allem. Emp., 84.

— France, 84.

— Turquie, S4.

Fernando-Poo, 16*, 43".

Fidji, 55.

Finlande, 43, 62, 120.

Finlande. Cartes postales non catalo-

guées de, 120.

Finlande. L'envel. 20 Ji. 1850 de, 62.

France, 16, 2S, 43, 6S, 72, 80, 84, 90, 98,

131.

Fiance. Faux timbres-taxe de, 72.

France. Le concours des timbres-poste

en, 72.

Gadialscli, 83*.

Garzon, 79*, 104*.

Grande-Bretagne, 3, 55, 68, 90, 105.

Grèce, 2S, 105*, 115.

Grenade, 43, 131.

Griazowelz, 59*.

Guatemala, 81*, 106.

Guinée portugaise, 106".

Guyane anglaise, 1G, 106.

— hollandaise, 3.

Haïti, 16.

Hambourg.Enveloppes et réimpressions
de, 72', 93*.

Hankow, 6S, 115, 146*.

Hawaiian, 16, 56*, 81*, 115, 146.

Hayderabad, 28".

Holkar, 28, 43*.

Honduras, Répub., 4, 1G, 115.

Hong-Kong, 105, 146.

Hongrie, 29, 131.

Indes anglaises, 29*, 44, 10G, 131*.

146.

Inde portugaise, 68*.

Indo-Chine, 68.

Italie, 4*, 16*, 29, 56*, 64, 63, KG, 131 , 146.

Japon, 56*, SI.

Jhind, 106, 115.

Johore, 57', SI, 106.

Jummoo Kashmir, 16, 57.

Kadnlkoil', US.

Kazan, 6.

Kerguelen, 69.

Kewkiang.01*, 106*, 115'.

Koungour, US.

I.abouan, 63*, SI, 115.

La coupe déborde, 9.

Lagos, 44, 57, 69, 131*.



. 100,

2, 147.

88.

as de,

62.

13a*.

Levant anglais, 00. 131.

— français, 4*.

Libéria, 10-, 29, 81,90% 132, 140*.

Lorenzo-Marques, 20.

Louga,33*, 118.

Luxembourg, 57.

Ma* Mo 17.

Madère, 44.

Malacca, 70, 81, 106, US, 135, 147.

Malmyche, 83, 118.

Malte. 11»',.

Maroc, 4, 29-, 70, 115\

Maurice, 14, 70, 110. 147.

Melilla. Les timbres de, 20.

Messieurs tes faussaires, 35.

Mexique, 4, 17*, 29, 36, 44, 70, SI'

1(17". 13:

Milan et Vienne. Expositions de,

Moldavie. Contrefaçon du 37 par

Monaeo, 18.

Monténégro, 18, 29, 44,57, 82, 107,

Morschansk, 32, 118.

Moscou, 30, 117.

Mozambique, 45.

Mozambique (C" du), 107", 132*.

Nalilia, 30, 107.

Nandgum, 57*, 107', 116.

Naples, 82, 36, (18, 134.

Napleset de Sicile. Timoresde, 22, 36,

131.

Natal, 4, 1S, 30*, 107.

Nicaragua, 4"/, 85*, 147.

Nicaragua. Tlmbresrtêlégraphe de, B5*.

Nicolsk, US.

Nord de Bornéo, 4*. 18, 30', 85. 135, 147*.

Norwège, 30, 40*, 57*, lu7.

Nossi-Bé, 46, 58*.

Nouvelle-Calédonie, 18,30*. 82, 116.

Nouvelle-Galles du Sud, 30. 58, 70. 85.

116,132*.

Nowanuggur, 108.

Nj-assa(C'-de), 110*.

Obock. ls-, 3 I*. 40, 5S*, 70, 83, 116, 133.

Ocbansk.B*, :::;•, 4.1.

Op itchktx, ::;:.

Orange, 58, S3, 116, 133*.

Orgueyeff, 7, 108*.

Ossa, 40, 83.

Oslrow, 33'.

Ourjoum, 49*.

Oustioujna, 10*, 33, 60.

Oustsysolsk.60*.

Paraguay, 5,01, 10S.

Paris. Exposition intern. du livre à, ss,

1 lu.

Pays-Bas, 10S, 133, 147*.

Perak, 5*, KlS.

Pereiaslaw, 7, 118.

Pérou, 46,100*, 117*, 147*.

Perse, 147*.

Philippines, 1S, 21, 31, 70, 91, 9S, 108, 1 18.

Podolsk, 133.

Porto Rico, 5*, 18, 31, s3, 01. lus.

Portugal, 18, 32, 46*, 70. 100, 117.

Protectorat Brit. des côtes du Niger, 32",

70*, ÎOS.

des rivières d'huile, 4S.

Puttialla, 32,

«(n.-, il i.i h. I. 58, 117. 148.

Képoime à notre -leiuailile île

l'eiiseigiicuieiitK. 76.

Réunion, 18*, 58, 133.

Komagne. 52*, 04.

Romagne, Contrefaçon des, 25*.

Roumanie, 18, 35, 48*, 50*. 117.

Russes iBRO.avecswcharge.Eiiveloppes.

152*.

Russie, 0*, 10*, 32', 48*, 50*. 71*. s:;', lus',

117. 133*, 148, 152*.

— Alkarsk, 117.

— Balasehkotl', 117.

— Biejelzk, 6*. 19, 59*.

— Bielozersk, 0.117.

— Bogorodok, 35*, 48. 117.

— Bougouhna, 49", 117.

— Charkoil. 71 *, 118.

— Elizavetgrad, 35.

— Fateje, 6.

— Gadiais. Ii. 83*.

— Griazowetz, 50*.

— Kadnikoff, ils.

— Kazan, 6.

— Koungour, 118.

— Louga, 3J", 118.

— Malmyche, 83, 118.

— Morschansk. 35, lus-.

— Moscou. 30, 117.

— Nicolsk. 118.

— Ochansk, 0*. 33*, 40.

— Opotchka, 33.

— Orgueyeff, 7, 108*.

— nssa, 49, 83.

— Hslr.iw, 33'.

— Ourjoum, lo*.

— Oustioujna. 10*, 33, 60.

'— Oustsysolsk.OO*.

— Pereiaslaw, 7, ils.

— Podolsk, 133.

— Sl-Pélershourg, 36, 117.

— Sapojok, 133*.

— Sarapoul, 83.

— Schadrinsk, 10*, 10S.

— Schaiz, ils.

— Smolensk, 60*, 83, 14-.

— Soroka, 10.

— Slawropol, 60*.

— Ticbvin, 10'.

— Totnia, 40*, 60.

— Toula, 10.

— Tscherdina, 83.

— Wassil, 7.

— Zadonsk, ai", Ils.

Saillie l.ii.ic. s;, |4g.

Sainte-Hélène, 7, 10*. lis.

Sainte-Mai ie de Madagascar, 50, 61".

Saint-Marin, 33, 61, 108, Ils*, 133.

Saint-Pétersbourg, 30, 117.

Saint-Thomas et Prince, 148.

Salvador. 10, 33*, 50*, 100, 148.

Samoa, 50, 61*, 71*.

Sapojok, 133*.

Sarapoul. 83.

Schadrinsk. 19*, 10S.

Schatz, 118.

Serbie, 71'. lui-, 134.

Seychelles, 7, 119, 149.

Shanghaï. 20, 31*, 51*, 01.

Siam, 71, 110.

Sierra- Leone, 7", 34, 71*, 119.

Sirmoor, 01

.

Smolensk, 60*, S3, 148.

Soroka, 10.

Soruth, 71*.

Soudan français, 61,83*, 91, 134.

Slawropol, 60*.

Suède. 7,50,50.

Suisse, 7. 36,61, 100*. 110.

Swazieland, 109, 134.

Ta lia un 51.

Tahiti, S3.

Tasmanie, SI. 91, 140.

Terre-Neuve, 119.

Tichvin. 10*.

Tien-Tsin, 149.

Timor, 20.

Tonga, 20, 01, 71, 84, 119. 134*. 140.

Totnia, 49', 60.

Toula, 19.

Transvaal, 109*, 119*. 149.

Trinité, 61*, 109, 110.

Trinité (Principauté!, 149*.

Tscherdina, 83.

Tunisie, 34, 110.

Turk (ilesdei, 20, 110, 150*.

Turquie, 8, 34, 51,63,84, 83.

Turquie. A proposdes timbres- impri-

més - rfe. S, 63, 85.

ri-uïuay. 61*, M, 95*. 110*, 120, 150.

Variétés il<. types iloscarles avec
réi»on«e et cartes-lettres, 54.

Venezuela, 51, 61*.

— Zulia,61*.

Victoria, 7, 5(1. 65, 134. 150,

IValIi* et Fntuiia. 134.

Wassil, 7.

Wiiliu. 134'.

Wurtemberg, S, 05, 92*, 120.

Zadonak, 60*, 118.

/.ainlieze, 150.

Zanzibar, 8, 34', 71*, 120.

Zanzibar. Timbres provisoires de, 120.

Zoulouland, 34, 84*,92, 110", 150*.

Zulia.61*.

NOTA— Les types sont indiqués par un astérisque (">.
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Abonnement par année
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Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

argextine (République).

L'enveloppe 148 X 117 m'm à 5 centavos est

vermillon au lieu de rouge :

5 centavos. vermillon

Der Philateîist signale l'enveloppe ordinaire

avec la patte de fermeture écliancrée au lieu

d'être droite. 11 y en aurait eu 20,000 pour

compléter la fourniture de 500,000 exemplaires :

5 centavos, ronge

AUTRICHE.

M. Doczkalik nous envoie la pièce suivante

relative à l'introduction des timbres-taxe :

A partir du 1er février 1894, le contrôle et le compte des

frais de poste à percevoir pour les envois postaux non
affranchis ou insuffisamment affranchis.se feront au moyen
de iimbres spéciaux : postpoHomarken (timbres-taxe).

Les timbres-taxe sont classés en catégories à 1, 3, 5, 10.

20, 60 kreuzer.

La description de ceux-ci sont en annexe.

Ces timbres, qui auront exclusivement la destination

susmentionnée, ne pourront pas être débités et par suite ne

pourront pas être acceptés .par les fonctionnaires des

postes comme payement, ni être pendus ou échangés

contre une autre valeur. Dans les mains du public les

timbres-taxe n'ont ancune valeur et, en particulier, ne

peuvent pas être employés à l'affranchissement des envois

postaux.

Concernant la nouvelle méthode de comptabilité, emploi

et mise en ligne de compte des timbres-taxe, il est disposé

ce qui suit :

Le reste sans intérêt.

Annexe.
Description des timbres-taxe.

Les timbres-taxe sont classés en catégories à 1, 3, 5, 10.

20 et 50 kreuzer. Ils sont exécutés en un format oblong

rectangulaire avec bords crénelés (?), et sontimprimës en la

même couleur brun foncé.

Le dessin du timbre, qui est' le même pour toutes les

catégories, présente une bande

d'inscription ovale ornée d'un

collier de perles, sur laquelle se

trouvent les mots : Kais. Tconigl-

osterr. Post. et Portomarhe, blane

sur fond foncé.

Au milieu de cet ovale ont été

marqués en couleur plus foncée

^^j les chiffres 1. 3, 5, 10, 20 et 50,

qui sont traversés horizontale-

ment parle mot Kreuzer tenu en demi-ton (nuance).
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CARTE-LETTRE
KAftRl E-F.ICF

: î-î
: * «

: îf
• 1

1

; M Cette» jeripli' 11 pouf. «In* liilVéff - Oit fjxtehr ; ( *v*7 <f«ewhaald ttordef. \

CARTE POSTALE
POSTKAART

fCûW réservé à Vlàresse. — Zijài wc? LjI c£ru aUisa.) '3 f
;'^,- -)

(•) Celte miTiptlcn p«ut «tre biffée - Ont opseArift nuf doorjehaald rtùrdtn.

CAMTF. POSTALE. — POSTKAART

L'nion postale universelle. — Wereldposlvcreenig'mg.

BELGIQUE. — BELG1E.
iCàii memj U l'adresse. — Zijie vmi lut aJrn Met».)

'•) Celle inicription peut etra biffée - Dut opschr\ft m&g dootythaalA rt&rtlcu.

CARTE POSTALE AVEC RÉPONSE PAYÉE.
POSTKAART MET BETAALD ANTK'QORD.

UNION POSTALE UNIVERSELLE ->- Ytettldpaitvttltni^Mg.

BELGIQUE. — BELC1E.

(Celé réservé 4 1 adresser — Zifàt koct hti ajrtt allttaj

(•) Celle imeription peut 4tr« bttTée - Oui vfuhrtft maç doergtfiaald nirdin.

Les 4 angles du dessin sont enca-

drés de lignes, an milieu desquelles

se trouvent de petites rosettes à six

parties.

KELCIQGE.

Voici le dessin de la carte-let-

tre parue le mois dernier (1
er dé-

cembre) :

1 iitiiiH-s. orange-brunâtre sur azur

\'cici galemen' lefis-simile

de La carte postale simple a 5

centimes, parue le 1"> décembre:
.'> centimes, vert sur chamois

La carte avec réponse est du

même type, avec- les additions :

<!/.< réponse — met antwoord,

•litre la 3 e
et 4' ligne: elle pa-

raîtra le 1
er février avec les car-

tes 10 centimes et 10 4- 10 cen-

times dont vcui les desoma

5 5cent.,vert, s'cuamols

10 orange-brunâtre, s'azuz

m ni -

L'emploi des timbres domini-

caux vient d'être suspendu...

pour le dimanche 31 décembre.

Les envois avec ou sans talon

seronl remis ce jour là à desti-

nation, après quoi la lubie

ministérielle reprendra de plus

belle.

BF.HMDDES.

Encore une petite spéculation

révélée par le Monthly Journal.

• )n aurait surcharge S7 des cartes

de 1880 et toutes auraient été

confisquées par un employé (?)

de l'Administration des postes.

La : irte a 1 penm carmin

type du 1 1/2 penny, est encours:

1 penny, carmin
lit — —

CKVI.AX.

In journal anglais dit a\ oiï

reçu la carte officielle avec le

mot Ceylon et Service entre

parenthèses à la droite et à la

gauche des armes :

sans valeur, bleu sur chamois

Le même a reçu une carte-

lettre imprimée en lilas sur cha-

mois. Nous la reproduirons le

mois prochain :

." cents, lilas sur chamois
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Il y aurait aussi une carte provisoire à 2 cents

surchargée : two cents sur la carte 3 cents :

2 sur 3 cents, lilas surch. noire

Enfin la carte actuelle 2 cents serait impri-

mée en noir sur blanc au lieu de lilas sur cha-

mois :

2 cents, noir sur blanc

CHAM1SA.

Signalé par le Ph. J. of G. Britaiit le 1 aima

portant : CHMABA en surcharge noire :

1 arma, brun-violet, surch. noire

CHEFOO.

Voici le type des timbres si-

gnalés le mois dernier. 11 repré-

sente la station

des signaux des

steamers à Che-

foo.

L'impression

est en couleur

sur papier blanc, ayant en filagramme yen cpie

nous donnons ici; piqûre 12 1/2 :

1/2 cent, vert

1 — rose

2 - bleu

— orange

10 — brun

Le American Jour», of Phïlately a reçu avis

d'un de ses correspondants que cinquante-six

séries de ces timbres avaient été surchargés :

Postage due et à ce propos, notre confrère publie

l'avis suivant de l'Administration des postes,

sans en donner la date :

Les timbres locaux portant les mots Postage dite ayant

été vendus sans autorisation, sont par suite déclarés

d'aucune valeur et les porteurs sont priés de les retourner

au Directeur des postes qui remboursera l'argent.

John L. Nevins.

Président du Comité de la Poste locale

de Shanghaï.

CHILI.

Nous avions raison de douter du timbre-poste

à 5 pesos, vermillon, lequel n'existe pas. Mais

il y a un timbre-télégraphe de cette valeur et

de cette couleur.

CHINE.

Le 1 candariii vert a été rencontré non den-

telé verticalement par le Monthly Journal :

1 candarin, vert

COSTA-KICA.

Signalé par le American J. of Ph. :

1839, 2 eentavos, vert foncé, non dentelé

— 2 — — — horizontalement

DIEGO SUAREZ.

Par suite des émissions de Nossi Bé et

S tc-Marie de Madagascar, les timbres de Diego

Suarez auront leurs inscriptions modifiées. Ils

ne porteront plus * et dépendances „ (L'Ami des

Timbres).

ESPAGNE.

Plus de guerres sans émission de timbres :

En voici encore la preuve. Depuis le 25 no-

vembre on emploie, nous

dit-on, un timbre au type

ci-contre pour l'envoi des cor-

respondances des militaires

opérant en ce moment au

Maroc (Melilla). et en desti-

nation d'Espagne.

Au centre sont les armoi-

ries en couleur de l'Espagne

au-dessus de deux lions couchés, entre lesquels :

Melilla; cadre rectangulaire debout contenant :

Franquicia postal à gauche; expedicionario à

droite; Espaça correos en haut; ejercito en bas

dans les angles un chiffre formant ensemble :

1893.

Les exemplaires qui nous ont été communi-

qués portent un cachet rond représentant en

plus du timbre d'arrivée, Malaga, un lion armé

debout sur un piédestal marqué n° 17, et pour

inscription, autour: Batallou Cazadores de Cuba.

Impression tricolore sur papier blanc, non

dentelé :

sans valeur, rouge, jaune et noir

L'annonce de ce timbre se trouve dans le

journal La Correspondance d'Espagne du 25 no-

vembre et dans d'autres journaux de ce pays.

Est-il officiel? Nous le supposons, quoiqu'il

ne sorte pas des ateliers du timbre de Madrid.

Le timbre-poste de 10 centimos nous arrive

en brun-jaune très foncé :

10 centimos, brun-jaune très foncé

GRANDE BRETAGNE.

The Philatélie Record annonce que les formats

P et K de la nouvelle enveloppe pour lettres

recommandées ont été mis en usage :

2 pence, outremer

GUYANE HOLLANDAISE.

Le 12 1/2 cent, brun, sur lequel nous réclamions

des renseignements, ne serait autre qu'un esssai

oblitéré et vendu par les faussaires de Londres,

trop connus.
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Honduras (République).

L Am. Jcum. of Ph'Iitehj i.|::utt i la ;:.riè

nouvelle des timbres à l'effigie du général

Cabanas. les suivants :

>ô centai <». bleu foncé

;m - rouge

CARTOUNA POSTALE CON RISPOSTA «b

(Cent. 15.)

,â-

'-

l
Proeincta <!<

Voici la carte renseignée I'' mois passé. Elle

a le millésime 93 et non 90 comme on nous

l'a lait dire.

[.a carte pour colis postaux L. 1.75, existe

avec les armoiries sur manteau royal comme
celles a 60 c. et L. 1.25. Format : 224 > 123

m ni. Communication de M. E. Diéna :

T.. 1.75, brun sur jaune

LEVANT FRANÇAIS.

Vatuv. - Mans l'île de
ij Samos [Turquie d'Asie) la

? France a, un bureau de poste
'- qui a des timbres particuliers

j depuis le 1
er décembre comme

;i Cavalle, Dédéagh et Port La-

gos. Les valeurs sont les

mêmes; la surcharge : Vaihy
idiquo le bureau :

5 centimes, vert, surch. rouge
le — noir sur lilas, - blanc
1-. bleu ronge

1 piastre sur i~> noir sur rose, blanc

The Monthly Journal a vu un timbre d'un

dessin semblable a celui de Mazagan-Marakech
mais ayant 1 inscription Mi jaâ. r a Maroc
avec grand chiffre 20 au centre et une étoile à

chaqu t: . 11 aurait ètî min en 189,-i

lit! cents, rouge, piqué 11 1 J

MEXIQl E.

On non a Fait voir un timbre taie de Morelia

ayant la lettre T au milieu d'un rectangle avec

six stailes de chaque :-t-_ ?t pour inscription

dans un cartouche horizontal : fatta de porte.

en haut: 21/ cts, en bas.

Imprimé en couleur sur papier blanc portant

un dessin eu zigzag brun :

20 cents, vert et brun, percé en lignes

En 1892 nous avons publié une lettre du

Directeur des Postes «le Mexico annonçant que

pour 1S93 1 usage de ces timbres serait général

et officiel. Or vcki 189S passt et les émicciona

continuent à pleuvoir pour les différents bu-

reaux.

NATAL.

The Stamps Neirs nous apprend que les cartes

à 1 1 2 penny, devenues sans emploi depuis la

réduction déport avec l'Angleterre, sont actuel-

lement employées pour l'envoi au Bechuanaland,
Mashonaland. etc.: que ces cartes ont même été

utilisées coin,ne 1/2 penny par l'addition de la

surcharge : / 2 d., cette valeur ayant manqué.

NORD DE BORNÉO.

Der Philatelist a reçu un timbre équivalent"à

celui que nous avons décrit dans notre n" 370.

Dans un cercle de 29 m/m se trouve à la moitié

supérieure un lion avec la patte droite de
devant soulevée, pareil au lion des premiers
timbres de Perse: dans la moitié inférieure, le

texte de deux lignes : Postage paid — 1 cent.

Est appliqué' sur les bandes et sert d'équiva-

lent du timbre 1 cent :

La Compagnie du Nord de Bornéo a bien t'ait

les choses. Elle s'est inspirée de la nouvelle
série des timbres de Libéria. La nouvelle émis-
sion qui paraît aujourd'hui 1" janvier est

composée de neuf valeurs, soit autant de
types :

I"' Type, 1 cent, représente un chef, bien
.jeune encore, des Dayaks, peuplade sauvage
n'ayant presque aucun rapport avec les autres

habitants et ne se rencontrant guère que dans
1 nihi-Kur de 1 de. I. insi npti n : State ,f \-,-th
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Bornéo est sur une bande cintrée à la partie

supérieure; à gauche : Postage £; à droite :

'Revenue; un chiffre aux quatre angles;

2e Type. 2 cents. Tète de cerf dans un rectan-

gle ayant la même inscription que le précé-

dent, à la partie supérieure ; Postage & Revenue,

dans l'angle inférieur gauche;
3° Typk, 3 cents. Paysage; au premier plan

un palmier dans un ovale avec le nom du pays

en haut et un chiffre dans les angles, répété en

bas, entre Postage iù Revenue; en dessous : cents;

4e Type, 5 cents. Faisan Argus ayant la queue

en éventail dans un rectangle avec nom du

pays en haut; Postage & à gauche; Revenue à

droite; en bas la valeur, avec chiffre dans les

angles.

ô u Type, 6' cents. Armoi-

ries du pays dans un écus-

son au dessus duquel, cin-

tré : Postage cù Revenue;

cadre rectangulaire conte-

nant le nom du pays ; chif-

fre aux, angles intérieurs;

6° Type, S cents. Vaisseaux dans un ovale en

largeur ayant une colonne de chaque côté

supportant un chiffre; à la partie supérieure,

le nom du pays; à celle inférieure : Postage

<ù Revenue — 8 cents;

1" Type, 12 cents. Crocodile dans un ovale

large ayant au dessus le nom du pays et en

dessous : Postage et Revenue — 12 cents; chiffre

dans les quatre angles, ceux supérieurs en biais;

8e Type, 18 cents. Paysage nous montrant le

Eini-Balou, montagne de 3,250 mètres; au

premier plan, un palmier, à gauche; cadre

oblong portant le nom du pays en bas ; Postage <È

à gauche; Revenue à droite; chiffres aux angles

supérieurs;

9 U Type, 24 cents. Armoiries du pays ayant-

deux sauvages pour supports; cadre oblong

avec chiffre en biais dans les angles supérieurs
;

State à gauche; North en haut; Bornéo à droite;

Postage cù dans l'angle inférieur gauche et Reve-

nue dans celui de droite.

Imprimé en couleur sur papier blanc, pi-

qués 15 :

1 cent, bistre, eentre noir

2 — carmin, — —
3 — lilas, — olive

5 — vermillon, — noir

tj
* — brun-olive,

S — mauve,
T2 — outremer,

18 — vert,

•24 — rouge-violacé, — bleu

PARAGUAY.

Variété du 15 cents officiel signalée par le

Am. Journ. of Fkïlately qui aurait le dessin

ligné ondulé orange sur la face au lieu d'être

sur le dos :

15 centavos, bleu, non dentelé

P S T $M\ GARD
PEIUK, '

THE AODRESS ONLY TO Bt WRITTEN QN THIS SIDE

Nous tenons de M. Langlois les nouvelles

cartes 1 cent et 1 -f- 1 cent d'un usage interne.

Comme disposition c'est celle des cartes ordi-

naires des colonies anglaises avec le même type

queles timbres-poste.Dimensions: 120x74 m/m:

1 cent, vert sur chamois

1 + 1 - -
' S

TORTO RICO.

Le timbre dont nous parlions le mois passé a
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^msÊsmn.

W4W,\nwi£aâ

paru le 19 novem-

bre dernier et n'a

été en usa<4'i- que

ce jour là. à Maya-

guez Seulement, en

souvenir du dé-

barquement de

( lolombjda ns eel I e

\ille. à s. ni second voyage, la date du premier

débarquement étant inconnue.

11 en a été imprimé 8.000 exemplaires (quelle

prévoyance!) en couleur sur papier blanc,piqué:

3 cent de peso, vert

RUSSIE.

Nous avons vu une carte aux armes à gauche

avec impression noire, une ligne d'entêté, six

d'adresse et deux d'avis, semblable à la carte

3 kop. de février 1884. Notre exemplaire es1

oblitéré 4 juillet 1884 :

Sans timbre, noir sur chamois foncé

Imi.iktzk (Trer). - Après l'émission de 1886
il parait qu'il y a eu

un timbre imprimé en

très petit nombre, ei

qui a disparu aussitôt

pour taire place à une
autre émission.

Mans un cercle est

ii la partie supérieure

une couronne au des-

sous de laquelle :

Potchtowaya (Postale) — 3 kopeck* — Marka
(timbre) en eerek li.:jetzkahn /: •txfira — de

L'administration rurale de Biejetzk. Y a-t-il des

variétés de type? espérons que non.

L'impression est en noir sur papier de couleur :

3 kopecks, rose vif

Cette émission provisoire a fait place à une
autre dont nous n'apprenons l'existence qu'au

moment ot elle se trouve dt 1 i remplies;

Inscription dans un cadre

ornementé portant en haut :

Marka (timbre); à droite :

F :/:>, /,;./ (de 1 îijstzk) en

bas : Ziemskoy (rurale); à

gauche : Potchty (Poste) soit :

timbre de la poste rurale de

Biejetzk; au milieu est la va

leur en chiffres et en lettres.

Composé typographiquement et imprime en

unir sur papier de couleurs variées :

3 kopecks, rose pâle, rouge, gris, bleu pâle, vert pâle

fïAÏKA ($

$£ 3k.
* w
* !»
15 IB)

(0)M TPH K.

W MUHJWa
Ç-M

Nous ne saurions dire combien il y a de va-

de ce type, mais nous en avons deux

autres dont il y a îx varn t: a du 1
'' type et

cinq du 2" ty

Les inscriptions sont les mêmes, mais pla-

cées différemment pour le 1
er type.

Le 2 e diffère de celui de l'émission précé-

dente par le trait sous Mapka;le k éloigné du
3 et les mots de droite et du haut qui occupent

un plus cour) espace.

La feuille est composée de quatre rangées

horizontales, les deux premières renversées par
rapport aux deux autres et ainsi disposées :

Imprimé

variées ;

papier de couleurs

F' type, G variétés :

:! kopecks, rose pâle, rose vif, gris, bleu

'." type, 5 variétés :

3 kopecks, rose pâle, rose vif, ^'ris. bleu

Bita.ozKiisK (Novgorod), Les derniers tim-

bres (tu.'iit impuni, s en bleu U,c v< lia ruses

depuis le 4 novembre dernier :

2 k"i lis, rose

Patèje CKoursk). Reçu les enveloppes
suivantes ayant toutes le papier blanc vergé :

Format 143 114 m m :

Sans valeur (4 kop.), bleu-noir, timbre à droite
— — (6 — ), vermillon, — — renverse

Format 141 - 80 m m :

Sans valeur 14 kop.), bien-noir, timbre à droite renversé
— [6 — l. vermillon, — — —

K'azan (Kazan). Nous avons vu l'enve-

loppe de 1884 avec timbre appliqué sur la

patte de feruieturc.de formai l
s 7 128 m/m.

et contresign n dessous. Le papier est blanc
jaunâtre satiné :

.-i kopecks, rouge viol

Ochansk (Perm). Emission d'un type nou-
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veau au fac-similé ci-contre.

Armes dans un écu avec

couronne; inscription enfer

à cheval au dessus et sur

deux lignes horizontales en

dessons. Valeur en chiffres

; romains dans les angles du

| rectangle.

- Imprimé en lithographie

sur papier blanc bâtonné. piqué 11 1/2 :

2 kopecks, vert-jaune

Orgueyee (Bessarabie). — The Monihly Journ.

enregistre l'émission d'une série nouvelle de

timbres ayant les armes dans un petit écu sur-

monté d'une couronne et renfermées dans un

ovale étroit. A l'intérieur, des cartouches de

fantaisie ayant des inscriptions, les coins étant

complétés par des cercles avec chiffres. Litho-

graphies sur papier blanc, piqués 11 1/2 :

y kopecks, bleu

6 — carmin-rose

Pereiaslaw (Poltava). — Signalé par le même,
au type en cours :

5 kopecks, bleu foncé sur rose, pif|uc 12 1 2

WAssit, (Nijnij Novgorod). — Au type de

juillet 1878, armoiries en couleur dans un
cercle, nous avons rencontré les enveloppes

suivantes, qui pourraient bien être de fantaisie

comme les timbres de papiers multicolores im-

primés après la suppression de la poste en 1881

.

Papier blanc grosses vergeures :

5 kopecks, bleu, 150 x 104 m m
5 — noir, 143 X 76 -

SAINTE-HÉLÈNE.

Le Monthly Journal enregistre la naissance

d'un nouveau timbre 2 12 pence, ayant la

valeur : 2 112 d. en surcharge noire sur le

6 pence et imprimé en bleu avec valeur primi-

tive barrée d'un trait :

2 l'2 sur fi pence, bleu, surch. noire

SEYCHELLES (lies).

Les timbres suivants remplacent ceux de
mêmes valeurs avec surcharge.

Le type reste ce qu'il est, avec le papier

blanc au fllagramme OA et couronne et la

piqûre 14 :

:i cents, brun-violet, valeur en orange

12 — gris-brun, — — vert

15 —- olive, — — lilas

45 — brun, — — carmin

Il y aurait aussi les cartes postales ci-après,

type des autres cartes :

6 cents, bleu sur chamois
fi f 6 - — — —

De l'émission des timbres surchargés, nous

avons vu une feuille entière (10 rangées hori-

zontales de six timbres), dont les cinq dernières

rangées ont la surcharge inclinant de plus en

plus pour chaque timbre vers la droite et pro-

duisent l'effet suivant par suite du déplacement

de la composition pendant le tirage :

Les trois derniers timbres de la première

rangée n'ont plus que le chiffre 3, le mot cents

portant sur la partie supérieure des timbres de

la rangée suivante qui ont par conséquent cents

en haut, 3 en bas.

SIERRA LEONE.

V S T C A R D

SIKRKA LEONE
THE ADDRESS ONLY To BE WRITTEN 0f« THIS SIOL

Il nous en arrive une nouvelle valeur de carte

simple et avec réponse, ayant le type ci-haut.

Dimensions : 120 X 72 m/m :

1/2

1 2 penny, vert sur chamois
1.2 — -

SUEDE.

La G. T. a vu le 5 ôre, vert, 1892, tête biche.

Est-ce deux timbres collés en tête bêche"?

SUISSE.

Mentionnons pour mémoire la carte 5 centi-

mes VIII 93, 3,936,000 portant sur la face un
barbouillage qui a la prétention de représenter

une vue de S te-Croix, à l'occasion de l'inaugu-

ration du chemin de fer et du Collège de

Sto-Croix les 17 et 18 novembre.

A classer avec les cartes de Dunkerque et de

Toulon.

VICTORIA.

M. Westoby nous a fait voir une carte pos-

tale semblable à celle émise en mars 1870 mais

où la première ligne (Post Card) a 71 m'm au

lieu de 74 et avec les armoiries plus grandes

(16 1/2 m/m du bas au lieu de 15) :

1 penny, brun-jaune
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Cette carte aurait été émise en septembre

dernier.

WURTEMBERG.

Département des Affaire» Étrangères.

.lei.-t du Ministère des Affaires étrangères, sertion des

institutions, ete., ete.

A partir du V janvier 1894, date a Laquelle les conven-

tions avec les corporations officielles du pays concernan!

la poste du pays, cessent leurs effets. les taxes pour les

relations locales et voisines à l'intérieur du pays s, .ni

fixées comme suit :

Pour l'affranchissement des cartes postales simples des

relations postalea locales, dont la taxe, d'après A :î

ci-dessus, est fixée à 3 pf. à partir du 1
er janvier 1894, et

pour les imprimés des relations postales Locales jusqu'au

poids de 15 grammes, dont lesquels, à partir de la même
date, la taxe est de 2 pf.. il est créé des formules spéciale:]

de cartes postales à 3 pf. et des timbres à 2 pf., que l'on

pourrit se procurer déjà dans les derniers jours du mois

courant dans les bureaux de poste.

Pour bénéficier de la réduction de port de 2:"» p. c.

accordée sous A4 aux envois d'Imprimés des relations

postales locales, en cas du dépôt simultané de plus de

50 exemplaires, ces imprimés doivent être produits a part,

complètement affranchis au moyen de l'apposition des

timbres, au bureau de poste, de qui a lieu alors le rem-

boursement au comptant contre reçu du montant de

25 p. c. de la franchise conformément à l'ordonnance, s'il

s'agit de quantités dépassant 100 exemplaires d'imprimés,

la présentation a lieu par paquets de 100 exemplaires.

Pour les imprimés des relations locales qui doivent être

distribués à Stuttgart, qui jouissent de la réduction men-

tionnée, l'affranchissement au moyen de timbres-poste

n'est pas nécessaire, le paiement du montant dû pour lu

franchise de ces imprimés, sur lesquels le bureau de dépari

appose un timbre spécial de franchise (francostempel), a

au contraire lieu à la présentation, en numéraire.

Si dans les derniers huit jours du mois de décembre
courant, des lettres, cartes-postales et imprimés jusqu'au

poids de 15 grammes, des relations locales (A 1, 3 et la

ci-dessus) sont, remis au bureau de départ, sous enve-

loppe et avec demande écrite, que la livraison ait Uni

seulement le l
or janvier 1894, les envois en question

pourrontêtre affranchis d'après la taxe entrant en vigueur

ce jour-là. ,

Un nouveau tarif de port dans lequel il a été tenu

compte des modifications ci-dessus peut, immédiatement

après la publication de la présente, être obtenu dans Les

bureaux de poste au prix de 5 pf.

Stuttgart, 15 décembre 1893.

MlTTNACHT.

Le timbre en question est du type tles autres

valeurs dont il a la piqûre :

2 pfennig, bleu-terne

La carte est du type de celle à "> pfennig

avec date. Elle a le millésime 1 5 . l 'J . 93 .

3 pfennig, brun s/ohamois

ZANZIBAR.

Le rédacteur de la G. T. a vu les timbres

qui devront être employés à Zanzibar, ce sont:

1 2

1

! 1 2

ni sur 5 C., vert,

— 10 — noir s viole

— 25 — — srose

— 5o — rose

1 fr. olive

surcha rge (?)

A propos des timbres " imprimés «

de Turquie.

Constantinople, le 18 octobre 1893.

Monsieur le Rédacteur,

L'article signé Tschakidji et C ie
, publié dans

la i- colonne de la page 341 du n° 186 du 15 sep-

tembre 1893 du journal der Philatelist, a atta-

qué les rares perles de ma modeste collection.

Je suis un petit collectionneur, mais chaque

fourmi a sa colère.

Je ne connais MM. Tschakidji et O' que poul-

ies avoir vus quelquefois chez les grands négo-

ciants en timbres-poste de Constantinople. Ces

messieurs paraissent avoir déclaré la guerre à

la série des Thnbres-laxe 1S88 avec la surcharge
•• imprimé -, ainsi qu'à la série actuelle des

timbres de la Turquie avec la même surcharge

« imprimé » en rouge : je ne m'explique pas le

motif de cette guerre.

Je possède dans ma petite collection lis lu,

20 paras et les 1 et 2 piastres de la série actuelle

avec la surcharge •• imprimé » en rouge, ainsi

que les 20 paras et le 2 piastres des timbres-

taxe de 1888 avec la même surcharge • im-

primé > (1).

Tous ces timbres sont dûment oblitérés par

la poste, et je me considérerais très heureux, si

je pouvais compléter ces deux séries, sans trop

obérer mes finances.

Pendant le mois d'avril de l'année courante,

ayant acheté chez un marchand ambulant de

bric-à-brac, en même temps que quelques ro-

mans, un mélange de circa 4,000 timbres orien-

taux, j'ai déniché les susdits imprimés. Si ces

timbres étaient des • Schwindelmarken -, sui-

vant l'expression de MM. Tschakidji et C''',

j'en aurais vraiment le cœur navré! Pourtant
les gi ands collectionneurs (bien plus compétents
que MM. Tschakidji et C ie

) me calmèrent en
disant que les démonstrations belliqueuses de

ces messieurs n'étaient que île mauvaises plai-

santeries et qu'elles rappelaient la fable du
Renard et des Raisitis.

(1) Pourquoi les timbres-taxe seraient-ils surchargés
- Imprimé - 1 Cette surcharge n'a aucune raison d'être.

N. D. !.. R.
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Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur,

l'assurance de ma parfaite considération.

Votre dévoué,

Claude Gibon.

Tout en voulant rester neutre dans cette

question, nousdevons avouer que nous ne voyons

pas ici la preuve que les timbres surchargés en

rouge sont de bon aloi. Il nous est arrivé à nous

de trouver tout récemment, parmi un lot de

timbres de Modène, des 25 cent, verts annulés

et cependant nous avons l'intime conviction que

ces timbres n'ont jamais existé et qu'ils ont été

mis là, dans le lot tout exprès pour que nous

en lassions la découverte.

La coupe déborde.

L'Union des Timbrophiles publie l'article

suivant auquel nous nous rallions absolument

partageant l'avis de notre confrère.

* Tant qu'il a été possible d'admettre que les

surcharges des Colonies françaises étaient le ré-

sultat d'un besoin réel, nous n'avons pas trop

crié à l'abus, mais voici que la coupe déborde

par l'invasion des nouvelles surcharges de Tahiti.

Après les timbres-taxe de 1 à 4 c. surchargés par

spéculation diégo-suarez et obock, les spé-

cialistes en surcharges, aux abois, ont jeté leur

dévolu sur Tahiti où un receveur trop intéressé

s'est prêté à leur manœuvre. Cette colonie bien

que pourvue depuis près d'un an d'un stock

considérable des nouveaux timbres Établisse-

ments de l'Océanie, vient d'émettre une double

série complète de surcharges portant tahiti et

taiuti 1893 sur les timbres-poste déesse et sur

les timbres-taxe ainsi que sur les cartes postales.

Or, lors de l'émission des timbres au nouveau
type colonial, une circulaire du Sous-Secrétaire

d'Etat enjoignait à tous les receveurs des postes

coloniaux de renvoyer à la métropole tout leur

stock d'anciens timbres déesse et leur interdisait

sévèrement la création de toute surcharge. Cette

circulaire a été doublement méconnue à Tahiti

où le receveur a précieusement conservé les

timbres déesse pour en faire des surcharges

fantaisistes et inutiles qui lui ont été comman-
dées contre pot de vin par quelque marchand.

„ La protestation contre de tels abus est entre

les mains des collectionneurs eux-mêmes. Déjà

des plaintes ont été portées au Sous-Secrétaire

d'Etat des Colonies contre ce receveur fin de
siècle; que d'autres amateurs joignent leur

plainte aux précédentes et surtout qu'ils refusent

impitoyablement d'acheter ces surcharges spé-

culatives.

„ Quant à nous, nous ne ferons pas figurer à

notre Catalogue général de semblables fumiste-

ries sans valeur et nous nous associons de

grand cœur à ceux de nos confrères qui de-

mandent que des poursuites très sévères en cor-

ruption de fonctionnaires soient édictées contre

le marchand qui a offert le pot de vin pour ob-

tenir la création de ces timbres. Une bonne con-

damnation d'abord à ce marchand et au rece-

veur coupable et ensuite abstention de la part

des amateurs d'acheter une telle marchandise.

Tel est le meilleur moyen de purger le com-
merce des timbres de ces parasites qui dans un
avenir prochain le ruineraient infailliblement. .

Catalogue fin de siècle.

11 a été annoncé, depuis longtemps, à coups

de tam-tam, comme devant paraître prochai-

nement, un catalogue-type qui détrônerait

tous les catalogues petits, moyens et grands

des temps passé et présent. Alléché par l'an-

nonce, nous avons voulu nous procurer le cata-

logue : voici les impressions qu'il nous a

laissées et que chacun peut contrôler :

Au point de vue matériel c'est la photogra-

phie peu soignée du catalogue de notre

confrère Maury : même format, même disposi-

tion, même texte, caractères et chiffres, tout

est identique.

Au point de vue de la rédaction, c'est encore

le catalogue Maury avec son laconisme, retou-

ché de-ci de-là. et un peu aussi le nôtre. Lorsque

par hasard l'auteur se trouve obligé d'y mettre

du sien, il ne parvient qu'à prouver sa parfaite

ignorance. Lorsque le catalogue Maury a la

préférence d'être pillé, la rédaction en est faite

à coups de ciseaux! Quand cette préférence

nous est acquise, on se résigne à nous copier

n'ayant pas notre catalogue à cisaïllier. Dans

les deux cas, la rédaction est conservée intacte:

classement, énonciation de valeur et de couleur,

notes, dates, erreurs, tout y passe!

Il arrive que M. Maury, décrivant une série

de timbres, coupe la dite série par l'introduc-

tion d'une ou de plusieurs gravures. 11 est, par

ce fait, obligé de répéter renonciation de la

valeur après le type, ce qui n'est pas le cas

lorsqu'il y a absence de gravure. Or, notre
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copiste en jouant des ciseaux ne s'est pas aperçu

de ce détail de sorte qu'il répète inutilement

le mot cent ou centavos, précisément aux en-

droits choisis par M. Maury. N'est-ce pas là

la preuve la plus flagrante qu'on puisse donner

du sans gêne de l'auteur? On (pourra se rendre

compte de ce que nous avançons aux pages :

•Ï0 pour les n"- 40 et 47:

:.l 65 67;

54 - 8, 9, 12, 14;

57 - 9,10;
60 11. 13, 5 et 7:

70 - 6 et 8 ;

19(5 5 et 8, etc., etc.

Veut-on d'autres preuves de copie"? M. Maury
intervertit par erreur l'ordre alphabétique pour
les pays de YAustralie occidentale et <ln Smi .

cet ordre est maintenu !

Pour les fUagrammes et dentelures M. Maury
ne s'en occupe pas. mais le catalogue-type, le

catalogue fin de siècle s'en occupe, de façon

distraite, il est vrai, les ciseaux ne pouvant lui

venir en aide; aussi constatons-nous de nom-
breuses lacunes : Australie occidentale (n,J>

1

a H); Belgique 1849, 1850; Bechuanaland Bri-

tannique 1*87 à 1892. etc.. etc.

Quant aux désignations de piqûres elles sont

plus négligées encore. M. Maury employant le

terme général " dentelés . il fallait le rempla-

cer par piqué ou percé. Le travail était-il au-

dessus des forces du copiste, toujours est-il

qu'il a laissé subsister souvent ce mot qui lui

était donné par les ciseaux, employant parfois

pour le même pays et sur la même paye, le mot
dentelé et piqué ou percé! On peut rencontrer

cela à presque chaque page, citons : Allem.

confédérée (n°B 23 et 24), Allem. Emp. (12 et 13).

Austr. occid. (11 à 14. lô à 18), Bechuanaland

Brit. 1887 à 1892, etc., etc.

Emploi 'les mots. - Même genre . est un

terme souvent empl • par M. Maury t m : ci

tablement par le copiste. Celui-ci a cependant

eu un moment de pudeur lorsque, a Antioquia

(n°* 5 à 111, il a remplacé les 2 mots par
" même type . malheureusement les dessins

prouvent le contraire!

Antigua et Ldbuan n'ont pas été traduits en

français par M. Maury; même scrupule du

copiste.

Autriche est renseigné par le 1
er

(1) pour les

(1) Nous désignerons ainsi désormais M. Maury pou
évitez les redites et le 2

,
pour le copiste.

émissions 1858 et 1861 comme " petite effigie»

Le 2' qui ne s'aperçoit pas qu'il y a erreur, le

timbre de 1861 n'ayant pas de petite effigie,

répète imperturbablement " petite effigie -.

Au Canada, Colombie, Panama, le 1
er annonce

" Timbres de chargement . et à la .Y. Galles

et Queensland, " Begistered . . Le 2' se garde bien

de ne rien changer, sauf pour les 2 derniers

pays où il met " Timbres de lettres enregistrées. „

Brunsivicl: Le 1" écrit : 1853-1856 1 4

groschen pour silbergroschen et deux fois :

1 3a;'oa.pour silbergroschen. Mêmejeu chez le 2'.

Curaçao. Ici c'est plus drôle. Cent est écrîi

correctement sans S et fautivement avec S par

le 1 er
; cette orthographe est scrupuleusement

respectée par le 2e auxmêmes endroits!!

Pour abrévier, le 1" se contente de donner

la couleur du timbre, lorsqu'il n'y a pas de

valeur indiquée. Le 2" partage cet avis car il

fait de même, sauf lorsqu'il nous copie. Alors il

se range a notre avis et ajoute devant la cou-

leur, les mots - s;ins valeur . voir Maurice

19 à 22.

\n\ couleurs lorsque le 1" indique, par

exemple, carminé le 2' en fuit autant; de même,
lorsque le l"" marque, comme à l'Italie 1863
3 lire doré au lieu de bronzé et 2 lire 1879

rouge au lieu d'orange et a Cuba 1857 2 raies

rouge et le même avec surcharge y 1 4 comme
carmin, le 2

e

. en toute confiance, imprime les

mêmes lapsus.

Pour les dates, le travail de copie est toujours

aussi servile. Lel" met-il 1858 pour 1861 au

.5 c. Argentine et 1850 pour le 1 cent. 1861 de

Belgique; le 2" ne contredit pas : il copie tout.

Nous pourrions multiplier les exemples,

nous passons, pour abréger et nous arrivons

aux erreur!'.

La l
r

' renseigne :

Buenos-Agrès 4 pesos brun au lieu île 4

renies ;

Cap 1 p. sur 1 p. surchargé qui est de Bechu-

analand ;

Colombie 1860 1 peso sur azuré qui est un

timbre faux :

Guy. anglaise 1862 non dentelés, au lieu de

pero

«leur, an lieu deHaiderabad. n" 1 .>

1 iiiiim ;

Prince Edouard. S d = 4 112 d cy au lieu de
3 ti st;i cy I I :' il

;

Tout cela est répété textuellement parle 2'.
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Pour ce qui nous concerne, le copiste est en

aveu pour un pays : Cachemire et cela parce que

la classification est difficile et parce qu'il n'a pu
donner u une note personnelle ....

Les remarques que nous avons faites pour le

catalogue Maury peuvent s'appliquer au nôtre.

Nous nous contenterons de signaler le pillage

des pays suivants :

Etats Conf. d 'Amérique (postes locales) copie

textuelle. A valu à l'auteur des félicitations

d'un confrère bien avisé. Ces félicitations ont

été reçues avec modestie...

Nous avons ensuite les Etats-Unis d'Amé-
rique (bureaux de poste) encore une copie

tellement textuelle que l'ordre interverti par

nous pour New-York et Baltimore est resté le

même, le copiste ne s'étant pas aperçu que

Baltimore devait précéder New-York pour

continuer l'ordre alphabétique.

Le classement des timbres de Jummoo, Jum-

iiioo Kashmir, Kashmir, Guadalajara, Maurice,

Neiris, N'e République d 'Afrique et Pountch est

le nôtre : il a été copié sans y rien changer.

A Maurice, nous renseignons le 38 c. 1880

comme étant violet et plus tard ce même tim-

bre surchargé, comme étant lilas. Voyez le

catalogue fin de siècle, il désigne ces deux

timbres comme nous.

Pour la N. Répub. d'Afrique, il y a " une note

personnelle. „ Les timbres marqués par nous (?)

n'ont pas ce point d'interrogation dans la copie.

Enfin on s'est inspiré (pour ne pas dire copié)

de notre catalogue, pour les pays suivants :

Paraguay, Pérou depuis 1874. Portugal,

Quensland. S*-Vincent, Shanghaï. Trinité. Turk.

_-l Shanghaï le copiste se fait encore prendre

la main dans le sac :

Nous imprimons : Le copiste :

2 candareens, 2 candareens,

4 eandaveen. 4 candareens.

ajoutant maladroitement un s qu'il ne faut pas

au 4 c. et employant la virgule qui ne figure

nulle part dans son catalogue, contrairement

à nous.

On le voit, le copiste n'est pas heureux

lorsqu'il veut voler de ses propres ailes. Citons

d'autres bévues, " notes personnelles . du

copiste.

Hanovre. Les timbres sont qiercés en arc; la,

note personnelle dit : en ligne;

Indes portugaises. Voulant compléter notre

nomenclature, la note de plus en plus person-

nelle, ajoute quantité de timbres qui n'existent

pas et donne la surcharge bleue, lorsqu'elle

est noire et noire lorsqu'elle est bleue : un vrai

gâchis !

Serbie. En copiant M. Maury. on s'est trouvé

obligé de donner encore une note personnelle

pour les papiers des timbres 1866. M. Maury
nes'occupantpas du papier ordinaire ou pelure.

Le malheur ne veut-il pas que la note person-

nelle dise le contraire de ce qui est?

Espagne. On avoue que le classement des

Habïlitados est difficile : c'est une raison pour

ne pas le donner ! Mais le copiste a voulu

cependant nous dire le nombre de .variétés de

ces timbres (qui en réalité est de 51) et. dans

le but de pousser une note personnelle, il est

allé jusqu'au n° 100 ! !...

Enfin, comment trouvez-vous le particulier

qui annonce dans sa préface qu'il n'y a pas de

bon catalogue... sauf le sien et qui trouve

cependant matière à copier mot à mot de quoi

s'en faire un volume! Il n'avait assez de mépris

pour l'un de ses rédacteurs qui s'était trop

inspiré d'un article du Magasin pittoresque ; il

injuriait M. Le Boy d'Etiolles pour lui avoir

emprunté un titre!! d'article et voilà que ces

inspirations et ces emprunts qui sont crimes

pour les autres, deviennent vertus pour lui. Il

nous paraît que l'auteur du catalogue fin de

siècle n'a pas des idées bien fixes sur les droits

de propriété... d'autrui. 11 se paie un complet

dans les vêtements de M. Maury
;
pour l'achè-

vement de sa toilette il jette son dévolu sur

notre chapeau, remplace la coiffe par une à ses

initiales et comme aujourd'hui le tout est à son

chiffre, il s'en déclare le légitime propriétaire :

pareille effronterie n'a pas de précédent.

Bibliothèque des timbrophiles.

Le mois passé nous annoncions le mise en
vente d'une brochure sur les enveloppes d'Ol-

denbourg, par M. Lindenberg, en voici une
autre du même auteur, sur les enveloppes de
Bade.

Comme les précédentes elle contient tous

les détails sur les négociations qui ont précédé
l'introduction des enveloppes, pour en confier

la fabrication à l'imprimerie royale de Berlin,

et en 1862 à M. Hasper de Carlsruhe. Le grand
format a été imprimé en très petit nombre
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d'exemplaires et insignifiant pour les 12 et

18 k. (8,500 de chacune des valeurs en moyen
format et 2,000 du grand format). Les enve-

loppes de grand format fi kr. bleu et 9 kr.

bistre n'existent pas avec la grande gomme
comme nous le disons dans notre catalogue.

On peut cependant eu rencontrer, mais cesont

des falsifications.

I. usage dv^ enveloppes 12 et 18 kreuzer a

été presque nul. Le stock n'avait pas même
été distribué en entier aux différents bureaux
de poste lorsque ces deux valeurs furent reti-

rés de cours les '29 janvier et 4 novembre 1862.

Les inscriptions transversales sont pour la

première émission et le grand format de la

deuxième... Kreuzer Grossh-Badisches post-cou-

vert, taudis que pour le format ordinaire de la

deuxième, c'est : Grossh-Badischespost-couvert...

Kreuzer.

Les réimpressions des enveloppes dateraient

de 1864 et non de 1867. Il n'aurait été tiré que
100 de chacune des cinq valeurs en moyen
format et ce même nombre en grand format

des 12 et 18 kreuzer. En IStiô il y aurait eu un
nouveau tirage de 500 exemplaires de chacune
des valeurs 12 et 18 kreuzer en format moyen.

(in connaît deux essais soumis à Carlsruhe
avant l'introduction des enveloppes. Le timbre

est rond porte 1 sffigiî :i droite du ( rand Duc
et est dessiné probablement d'après une mé-
daille. Un autre essai fut exécuté par l'impri-

meur Hasper qui imprima des enveloppes 18

kreuzer avec le coin de Berlin et cela avant
d'avoir reçu la commande de la 2 e émission.

L auteur donne quelques ;l;t uls tr. ,i intéres-

sants sur des falsifications, sur une erreur

3 kr., 3e émission imprimé sans couleur et finit

son travail par une nomenclature de ces enve-

loppes.

Le prix de ce livre, qui se recommande à

tous ceux qui lisent la langue allemande, est

M. 1.25.

Nous avons à parler d'une autre brochure :

])<? Postwerzeichen <h-* Herzochthums Braun-
sehweigs. iLes timbres, etc.. du Duché de
Brunswikl de M. Louis Berger.

C'est un livre d'une valeur réelle, et si

comme le dit l'auteur dans sa préface nous
avons contribué par nos encouragements a

l'achèvement de son œuvre, nous ne pouvons
que nous féliciter d'avoir si bien auguré de
ses aptitudes.

M. Berger qui est loin du reste d'être un
inconnu, nous donne dans le premier chapitre

l'historique complet et précis des institutions

postales de son pays, en remontant jusqu'au

xvii e siècle. Quelques anecdotes puisées dans
les archives ducales, suivent le récit.

Mais ce qui donne surtout à cet ouvrage
une valeur et un intérêt incontestables, c'est la

précision avec laquelle dans le chapitre 11.

chacune îles émissions de timbres qui se sont

succédées, est décrite.

L'auteur qui habitait la ville de Brunswick
a vu et palpé les premières feuilles de timbres,

pour ainsi dire au sortir de la presse, et ne dit

et ne d : rit par con: iipicnt que ce qu il s ut

positivement | r l'avoir vu.

Son dire a l'autorité d'un document, et il est

tellement clair que l'idée ne viendra à personne

d'en mettre l'authenticité en doute.

Parmi les quelques détails intéressants

notons ceci :

Le décret du '24 décembre 185] qui informe
les habitants du Brunswick des nouvelles
taxes postales et de l'introduction des timbres-

poste pour l'affranchissement des lettres, ne dit

pas un mot des timbres eux-mêmes. Les seuls

écrits connus de l'auteur comme ayant un carac-

tLr;j ottùi:l donnant la description des timbres

émis le 1"" Jliai: r 10 ... sont une histcire des

postes du duché de Brunswick, et un rapport
du conseiller Flttgge au ftouvernement de

Mecklembourg Schwérin daté du If! août
1853. Ces deux pièces mentionnent le timbre
île :! sgr. comme ayant la couleur brun-Jaune,
tandis qu il fut comme on sait imprimé en

vermillon de diverses nuances!

Après avoir dit quelques mots sur les insti-

tutions et les personnalités qui jouirent de la

franchise de port, l'auteur dans son chapitre IV
concernant tout spécialement les oblitérations

en usage dans les différents bureaux du duché,
s'attache avec succès à démontrer toute l'im-

portance de cette étude.

La question des perçages, qui a donné lien

à tant de controverses, est traitée dans le cha-

pitre Vavec l'autorité concluante et persuasive
d'un homme qui a puisé ses argument- a la

source qu'il a vu couler sous ses yeux.

C'est très instructif!

Quelques annotations concernant L'entrée du
duché dans la confédération de l'Allemagne du
Nord, et un catalogue résume complètent cet

ouvrage dont la place est au tout premier
rang des publications timbrologiques. Les
reproductions de timbres, enveloppes, mandats
et oblitérations par différents procédés sont
irréprochables.

Le prix est 4 marks.

Bruxelles, Iin]i. L.-O. Laurent, 43, de l'Hôpital.
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CHRONIQUE.

AFGAXISIAX.

Du Monthly Journal cette nouvelle qu'il exis-

terait deux timbres émis dans la première
moitié de 1893. Voici la description qu'il en

donne et voici également le dessin :

" Au centre supérieur est un cercle dans

lequel est représenté ce qui peut-être une porte

cochère avec un drapeau de chaque côté. C'est

peut-être l'entrée d'une mosquée ou la porte

d'une ville (1). En dessous, est un long caractère

(1) Ne serait-ce pas la niche d'un chien? N. D. L. R.

courbé s'étendant sur toute la largeur du timbre

à la partie basse du dessin; les espaces aux

côtés du cercle sont remplis de caractères.
c Les caractères se lisent : Mahsâl Kûghasi

dah Khana dowlat. Afganistan Mishal yak abasi

1310 (Papier-taxe de l'administration des postes

du royaume d'Afganistan par Miskal, un abasi

1310) :

1 abasi, noir sur vert

1 — — — rose-foncé

Der PhilateUst ajoute :

1 abasi, noir sur rouge-orange

et annonce que ce dernier ne sera plus émis (?)

Les timbres verts servent pour les lettres de

Caboul; les roses pour celles en destination de

Caboul; quant aux oranges seraient-ils destinés

aux collectionneurs '?

AUSTRALIE DU SUD.

Les timbres 3 pence et 1 shilling ont la sur-

charge officielle : S en lettres maigres :

3 pence, vert, surch. noire

1 shilling, brun, —
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Afrique centrale (C ie Britannique de 1").

m-
Le Philatélie Record nous apprend que l'enve-

loppe 2 pence, formats 154 X 98 et 222 x 102

m/m est devenue 4 pence par l'application de la

surcharge fo»c, en noir, comme le modèle :

i pence sur 2 p., outremer, sureh. noire.

BARBADE.

L'enveloppe 2 p., gris pourlettres enregistrées

n'existerait pas.

BELGIQUE.

La carte-lettre à 10 centimes, avec timbre

dominical, a sur le dos le mot: Kaartli-ie/îmYiea

de Kaartbrief. Cette erreur se rencontre dans

la proportion de 1 à 2 °/
:

10 centimes, orange-brunâtre sur azur

Nous avons la carte de service du ministère

de la guerre, d'un type refait, ayant l'inscrip-

tion : Carte-correspondance changée en Carte

postale tant pour l'entête que pour l'avis. Le

nom du lithographe est placé verticalement à

gauche de bas en haut : LAth. H. Guyot :

sans valeur, noir sur blanc

Diversjournauxrapportent, d'après la Gazette,

que le comité de l'exposition d'Anvers avait

sollicité du ministre l'autorisation d'émettre

des timbres; que celui-ci flairant une bonne

affaire n'a rien eu de plus pressé que de les

émettre pour le compte de l'État.

Si pareille demande a été faite, ce dont nous

doutons, peut-on admettre que le gouvernement

aurait commis cette absurdité de se désaissir du

monopole de la poste, même temporairement.

rien que pour être agréable au comité de l'expo-

sition d'Anvers?

A propos de l'exposition d'Anvers, la Reçue

Philatélique Belge assure qu'il y aura une carte

postale sur laquelle le comité de l'exposition

fera figurer les principales vues. Cela ne nous

étonne pas. Nous aurons donc à reléguer ces

" souvenirs „ dans la classe " carottes „.

On nous affirme que les timbres dominicaux

vont disparaître à la suite de réclamations du

personnel de la poste qui n'est pas satisfait de

la besogne supplémentaire qu'on lui donne, en

lui occasionnant un double triage de tous les

envois postaux.

Il faut ne pas connaître le plus vertueux des

ministres que pour supposer un moment qu'il

revienne d'une décision qu'il a prise : ce serait

d'abord reconnaître son erreur. Or, il ne peut se

tromper. Et quant au personnel il n'a qu'à

obéir sans murmurer, sous jjeine de révocation.

Enfin ce n'est pas lorsqu'on crée une nouvelle

série de timbres dominicaux pour l'exposition

d'Anvers, de mai à décembre prochain, soit

pour 32 dimanches, qu'on irait reconnaître

ensuite ses doubles torts. Nous croyons que les

bruits qui circulent proviennent de ce que

l'emploi des timbres dominicaux a été suspendu

le dimanche 31 décembre.

Variétés des timbres lithographies signalées

par le Am Journal of Ph. :

1 cent., lilas, non perf. verticalement

10 — orange, — —

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Le Ph. Record décrit le nouveau type de

timbre comme suit :

" Le dessin représente l'Espérance reposant

sur une ancre droite avec un fond consistant en

une vue de la baie de Table, ville du Cap, Cape
Town et les montagnes derrière, le tout enfermé

par trois rouleaux placés de façon à former un
fer à cheval portant à gauche : Cape, au-dessus

de of Good et à droite : Hope.

Au-dessus est un rouleau avec côtés orne-

mentés portant les mots : One penny postage.

Les angles droits supérieurs sont remplis par

une paire d'ailes et un cercle contenant le

chiffre de la valeur.

Imprimé en couleur sur papier blanc au
filagramme ancre avec câble, piqué 14 :

1 penny, rouge-brun

CEÏLAN.

Une bonne nouvelle cueillie dans le Pliilatelist :

Le secrétaire d'Etat a publié une disposition

d'après laquelle à l'avenir il ne pourra plus

être fait de surcharge de timbres à Ceylan. En
cas de nécessité, les fonctionnaires qui en

seraient cause seraient punis.
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COCHINCHINE.

On nous écrit de Saigon. " Il n'y a jamais eu

ici de timbres surchargés : Cochiuchinc, ainsi

que des journaux Font annoncé.

CÔTE DES SOJIALIS.

Voici qu'il arrive des timbres provisoires et

comme on cherche à ne pas trop compromettre
ses finances, on emploie des 1 et 2 centimes

Obock en les surchargeant 50 et 25 centimes?

Le 5 francs d'Obock devient aussi 1 franc ou

5 francs toujours par une surcharge.

Il y a là évidemment une spéculation que les

collectionneurs feront bien de ne pas encou-

rager.

côte d'ok.

Nous avons vu quelques enveloppes avec la

surcharge horizontale : Gold Coast Colony, au

dessus du timbre, savoir :

a. Surcharge : 53 1/2 X 3 m'm (ponctuation

comprise) :

2 pence, outremer, surch. noire, 131 X 83 mm
b. Surcharge : 63 X 3 m/m :

2 pence, outremer, surch. noire, 131 X 83 m/m
2 — 152 X 97 —

c. Surcharge : 62 112 X 3 3'4 mm :

2 pence, outremer, surch. noire, 152 X 97 m/m

d. Surcharge : 64 X 3 3/4 mjm :

2 pence, outremer, surch. noire, 131 X 83 m'm
2 . — — — 152 X 97 —
Celles-ci ont les c moins fermés qu'à c; les

lettres sont aussi un peu plus maigres.

e. Surcharge : 65 1 2 X 4 m'm :

2 pence, outremer, surch. noire, 152 X 97 m/m

Une imitation de la surcharge a 63 X 3 1/4

m'm. Elle est appliquée sur des enveloppes avec

timbre d'un bleu pâle. On a même fait des

doubles surcharges !

Du format 253 X 109 m/m nous avons reçu

avec la surcharge cintrée, en relief sur fond noir :

2 pence, bleu, surch. noire

CUBA.

Signalé par un confrère parisien, au type en

cours :

Timbrer-poste : 1 c. de peso, bleu ciel

2 — rose

2 4/8 — violet

— 20 ,
— brun-clair

— 1/2 mil — rose

Timbres-télégraphe : 5 c. de peso, brun-rouge

10 — vert-olive

— 20 — bleu ciel

— 40 — brun

dominicaine (République).

M. Forbin nous dit avoir vu le timbre de

5 centavos, bleu, 1880 surchargé : 5 centimos en

chiffres et lettres maigres sur papier blanc uni :

5 sur 5 cent., bleu, surch. noire

EQUATEUR.

Au type télégraphe reproduit n° 371, il y
aurait, d'après la Reçue PhilatéUque, deux autres

valeurs. Elles complètent la série de ces timbres :

10 centavos, jaune

40 — bleu

Ces deux mêmes timbres auraient été em-
ployés aussi à l'usage postal.

Le même confrère dit avoir reçu, avec sur-

charge en grandes lettres bâton, maigres :

5 cent sur 5 sucres, violet, surch. noire

Tous les sucres étant épuisés, voici le 50 cen-

tavos qui depuis le 22 novembre devient 5 cen-

tavos par la surcharge en lettres bâton, tou-

jours placée dans le sens oblique de gauche à

droite vers le haut :

5 sur 50 centavos, rouge-violet, surch. noire

5 — 50 — — — — renversée

Si les timbres à effigie d'un des Présidents de

l'Equateur, M. Rocafuerte ne sont pas arrivés

pour le 1" janvier nous aurons, nous dit-on, de

nouvelles émissions provisoires.

M. Lubkert nous signale les enveloppes sui-

vantes :

Légende : Ecuador Correos :

10 centavos, orange sur paille et sur azur, 151 X 91 m/m
5 sur 10 c, — — — — —

ESPAGNE.

La carte-lettre annonces en est à sa 2° édi-

tion comme l'indique l'inscription : Segundo

edicion à l'extérieur de la piqûre, en bas. Sous

Carta Tarjeta, il y a : Veudida por 10 centimos

et à la partie supérieure, en dehors du filet

ondulé : Empresa anunciadora en cartas-tar-

jetcts con Real pricilegio :

10 centimos, brun sur paille

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le Metropolitan Ph. a reçu une bande de

trois timbres se tenant à l'état non dentelé,

type actuel :

15 cents, bleu,' non dentelé

falkxand.

Publié par le Monthly Journal les documents

suivants :

Government Gazette, 27 décembre 1891.

Une fourniture de timbres 1/2 p. et 2 1/2 p. a été reçue;

aucune nouvelle émission de timbres provisoires 1/2 penny,
ne sera faite.

Signé : Sangutnetti.
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Governnu ni Gazette, -'1 janvier 1892.

Il janvier 1892. On L'appelle au public que les iveaux

timbres 1 2 p. et 2 1 '2 pence ont été reçus et que le half

penny, provisoire n'est plus en usage; à partir de cette

date toute lettre reçue portant Le half penny provisoire

sera traitée comme insuffisamment affranchie au montant

de 1 2 p. et k* destinataire sera redevable du double de la

différence,

Signé : V\*. A. H.UIDING.

Directeur des posti s.

FERNANDO POO.

N'ayant pas confiance dans la surcharge

appliquée sur Le timbre de 1 c de pesonous nous

sommes abstenu d'en parler. 11 paraîtrait cepen-

dant, d'après une enveloppe de lettre qui nous

est soumise par M. Forbin.que cetimbre aurait

bien été en usage. Cette enveloppe, sans timbre,

porte l'empreinte de trois de

ces surcharges, imprimées en

bleu, comme le modèle ci-

contre. Il y avait en plus une

inscription manuscrite partie

au dessus et au dessous de ces

trois empreintes. Elle se tra-

duit : Autorisé pur la Direc-

tion. On affranchit avec ce timbre provisoire pour
la valeur équivalente à celle des timbres d'affran-

chissement dont il n'en existe plus dans VUe. A
côté était imprimé à la main le cachet ovale

aux arm:in- :, d Êcpagne portant 1 inscription

Administracion deCorreos — Fernando Poo :

.-.h

de pesi ta, vert, surch. nuire
— bleu

FBANCE.

On ii commencé à se servir le 24 décembre
du nouveau timbre-taxe, 10 centimes et le 22jan-
vier du 5 cent, :

in centimes, bistre

5 — bleu

GUYANE ANGLAISE.

Nous apprenons par le Philatélie Record

qu'une carte nouvelle à 1 cent a été émise. Elle

porterait pour inscription : Post card .

1 cent, gris sur chamois

HAÏTI.

On signale

actuels :

L'état non dentelé les timbres

2 cent, bien foncé

7 - vermillon

HAWAIIAN.

Le gouvernement provisoire vient d'arrêter

son choix sur les valeurs de timbres ci-après :

1. 2, 5, 10 et '_'•"> cents. Les types seront comme
suit d'après le Monthly Journal :

1 cent, jaune, mines sur ceu avec supports;

'_' cents, brun, vue de Honiilulu; 5 cents, car-

min, statue de Kaméhameha 1"': 10 cents, vert,

étoile et date 1893; 25 cents, bleu, effigie de

M. L. B. Dole, président du gouvernement pro-

visoire et millésime 1893.

La gravure a été confiée a une des maisons

de New-York.

hondubas (République).

Le Ain. Journ. of Phil. fait connaître un

décret du Congrès national en date du 19 octo-

bre 1893 désappr iuvant le contrat passé' entre

le Directeur général des Postes et le Secrétaire

de la Compagnie Hamilton, Seebeck, pour la

fourniture des timbres,

Serait-ce le commencement de la fin?

ITALIE.

CAHT0L1NA POSTALE [TALIANA

% (CARTE POSTALE DTTALIE)

il )

-

Nous avons de M. E. Diéna la carte nouvelle

à 10 centesimi parue le 15 écoulé. Elle a un
nouvel en-tête : Cartolina postale italiana —
(Carte postale il' Italie); pour le reste, sauf le

timbre, elle est semblableà la carte avec réponse

7 1,2 cent, avec suppression des mots : Provm-

cia ili :

\' tâmes, carmin sur crème

JUMMOO KASHMIR.

Nous avons vu le 1 8 aima, jauni', ayant le

papier blanc vergé et le 1 4 anna, noir, officiel,

de cette série ayant le papier blanc, mat :

1 s anna. jaune sur blanc \ ergé

1 '4 — noir — — mat uni

11 a été émis des timbres pour lettr s enre-

gistrées portant le nom de certains ports de la

colonie, savoir : Buchanan, llarper, Monrovia
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et Robertsport. Ces noms sont placés à la partie

supérieure d'un rectangle large ayant à gauche,

dans un cercle guilloché, la lettre R surchargée

au-dessus et en-dessous de la valeur : 10 cents 10

en noir; aux angles, une rosace et en bas :

Registered; entre ce mot et le nom du port un
cartouche ligné commençant par N°.

Les ports de Marshall, Mesurado et Greenville

n'ont pas de ces timbres.

Imprimés en couleur sur papier de couleur,

piqués 15 :

Buekanan : 10 cents, bleu

Harper : 10 vert

Robertst-

sur rose
— chamois

!
— safran
— bleu pâle

Ces timbres sont destinés à remplacer les

enveloppes enregistrées.

Une autre série parue en même temps sert

r ^nn^-TO^v^r, à constater la taxe à payer

i des lettres non affranchies

? ou insuffisamment. Il y

} en a sept valeurs, toutes

,i d'un seul type. Inscription :

^ Postage due Republic of 14-

i beria dans un ovale, au

? centre duquel, sur fond

guilloché

au-dessus du mot cents.

Imprimés en couleur sur

gramme ci-contre, piqués 15

2 cents, jaune et noir sur paille

un chiffre noir

rose

bistre

bleu

violet

lilas

olive

rose

bistre

bleu pâle

rose

— — olive

Enfin voici le nouveau timbre 5 cents, tout
à fait sélect. Il porte Mercure assis tenant le

caducée et appuyé sur une sphère; à ses pieds

des ballots et à gauche une locomotive et des
vaisseaux; à droite du timbre, des nègres, et

cette inscription en-dessous, sur une banderole :

The love of Liberty brought us hère (L'amour de
la Liberté nous a amené ici).

L'impression est en deux couleurs; centre

noir, cadre carmin; la valeur est en haut et

Republica Libéria postage en bas
;
pas de piqûre :

5 cents, carmin et noir

Le timbre officiel est du même type. Il porte
aux extrémités gauche et droite les lettres 0. S.

(Officiai Stamp) en noir. Le cadre est lilas, le

centre vert :

5 cents; lilas et vert, surch. noire

MACAO.

On vient de découvrir, un peu tardivement,
suivant nous, le timbre de 10 réis, vert, avec
double surcharge. (Emprunt fait au Monthly
Journal) :

2 1/2 sur 10 réis, vert, double surch. noire

Le 2 1/2 réis, brun, se présente avec le papier
blanc azuré :

2 1/2 réis, brun

Le Portugal Philatelico certifie que les timbres
200 réis, surchargés du chiffre 30 n'ont jamais
été employés autrement que sur les cartes.

PRECIO
25_£ts.

^CORRESP^
PARA SOBRES 1 OZ = 30 GRAMOS

Nous tenons de M. Roussin l'enveloppe

20 centavos, rouge, ayant le timbre-chiffre à

droite et celui ci-haut à gauche imprimé en

vert, appartenant à une nouvelle compagnie
express. La valeur 25 cts. est ajoutée en rouge;

sous l'aigle est : Aredo Ruta (?) et plus bas, le

poids de la lettre.

Imprimé en couleur sur papier blanc; format

152 X 90 m/m :

25 + 20 c, vert et rouge
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MONACO.

On est dans la joie à Monaco. Le 75 c, au

nouveau type, vient de paraître :

75 centimes, brun-violet sur paille

MONTENEGRO.

Il faut croire qu'on s'amuse à Cettinge, car

voilà qu'il arrive des erreurs parmi les timbres

du jubilé. Le Ph. J. ofGreat Britain signale le

8 nov. ayant le millésime : 1494 pour 1493.

Rien de pareil n'existe parmi les timbres que

nous avons reçus depuis quelque temps.

NATAL.

Renseigné parle London Philatelist le 6 pence

violet surchargé en 1877 : One penny mais sans

le mot POSTAGE. Il est à supposer que ce mot

qui doit occuper le haut du timbre aura porté

sur l'exemplaire qui occupe larangée supérieure,

par suite d'un mauvais placement déjà feuille

pendant le, tirage.

NORD DE BORNÉO.

L'Echo (le la Timhrologie nous apprend que

les types 1888 des 25 et 50 cents, restent en

usage avec la nouvelle dénomination : State of

North Bornéo :

25 cents, gris-bleu

50 — violet clair

NOUVELLE-CALÉDONIE.

L'Avenir des Timbres-poste reproduit un

nouveau timbre pour les correspondances mili-

taires portant dans un rectangle debout, deux

drapeaux entrecroisés ayant en haut : JV'1' Calé-

donie et dépendances; entre les deux hampes, le

chiffre de la valeur 25 et plus bas : Correspon-

dance militaire .

l!.-. cent., gris bronzé sur papier rouge

Si le timbre est de 25 centimes où donc est

la franchise annoncée '?

Vient de paraî-

tre un timbre de

2 francs. C'est

toujours la même
carotte, le même
type, voulons-

nous dire, que le

5 francs,'' mais

dans des propor-

tions réduites.

Le papier est

OHMEt

blanc quadrillé, sans dentelure :

2 francs, gris-vert

PHILIPPINES.

On nous signale au type Bébé :

12 4'8 c. de p., chair

PORTO-RICO.

On annonce les timbres suivants, au type

Bébé:
5 c. de peso, brun-rouge

10 — vert-olive

20 — bleu ciel

40 — brun

PORTUGAL.

Le Portugal Philatelico contient les lignes

suivantes :

" Le Gouvernement Portugais a publié une

ordonnance autorisant la circulation des tim-

bres à l'effigie du feu Roi D. Louis avec la sur-

charge : Prorisorio 1893, jusqu'à la fin du mois

de juin prochain. .

10 reis — Provisorio 1893

" Ces superbes timbres annoncés partout,

ont vu le matin du 28 décembre dernier. Ils

ont. comme dit le poëte :
" Vécu ce que vivent

les roses, l'espace d'une... heure!! „

" On rencontre de ces timbres en deux nuan-

ces prononcées : vert clair et vert foncé. ,

Une émission commémorative du 5e cente-

naire de l'Infant Don Henri nous vaudra une

émission de timbres de 5 à 1,000 reis. La mise

en usage aura lieu du 4 au 8 mars prochain à

Porto, Madère et Açores.

Le Trésor aura la part du lion, le reste de la

somme sera consacré à l'érection d'un monu-

ment à l'Infant Don Henri, 1 er roi de Portugal.

RÉUNION.

Nouvelle émission que nous fait connaître

r^-^-.-^._-^^^ M - J - Nalès. Le timbre 20 e.

fj.-,'^' .
•„

^lî de 1881 a reçu la surcharge :

-.' c. en noir. Il y a composi-

tion de 25 chiffres, dont trois

différents. Celui ci-contre se

présente dix-huit fois, un
autre de 7 m/m une fois et

un troisième avec la partie

supérieure recourbée à l'intérieur six fois. Il y
a eu 300,000 exemplaires de surchargés. Bien
certainement qu'il y a des surcharges renversées :

2 sur 20 c, brique sur vert, surcû. noire

ROUMANIE.

Les cartes 10+10 bani que nous venons de

recevoir se tiennent non par le côté gauche, mais

par le haut (attache D). Il est peu probable
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qu'il en existe comme on nous l'a fait annoncer :

10 -|- 10 bani rouge sur chamois

Biejetzk (Toer). — Il y a cinq variétés du

timbre rond que nous avons fait figurer dans

notre numéro du mois précédent : deux ont le

chiffre 3 touchant pour ainsi dire le k de hop.

Ces cinq variétés sont imprimées sur une ligne

horizontale : elles sont répétées à la rangée

suivante, mais renversées :

12 3 4 5

s f e s i

Ont été en circulation de décembre 1892 à

janvier 1893 époque à laquelle ils furent rem-

placés par ceux sans filet sous Mapha, dont il

y a quinze variétés à la feuille. Quant à la série

en cours elle aurait été émise en octobre 1893.

Oustioujna (Novgorod). — Le timbre actuel

reprend sa dimension

de 1889 qu'il avait per-

due en 1891. Les inscrip-

tions restent ce qu'elles

étaient, mais avec d'au-

tres caractères ; le cadre

a le dessin typographi-

que de 1891.

Imprimé typographi-

quement en noir sur pa-

pier de couleur, piqué

11 1/2 :

MAFKA
rcno;i;ncKAH '

i 3EMCKAS
!

BOTTA

3
KOE'ÊHKII.

L/%j%j"

3 kopecks, jaune

Schadkixsk (Perm). — Depuis décembre der-

nier on se sert du timbre ci-

contre ayant cette fois double

armoirie au centre : ours de

Perm et renard de Scha-

driusk ; inscription : Schadrins-

koy Ziemshoy Potchty, dans

l'ovale, soit : de la poste ru-

rale de Schadrinsk et sur les

banderoles, la valeur en lettres : Tri hop.

(3 kopecks).

Imprimé en deux couleurs sur papier blanc,

piqué 11 1/2 :

3 kopecks, bleu et rouge

Soroka (Bessarabie). — Nous avons vu le

timbre 1885 non dentelé verticalement :

3 kop., jaune-brun, noir, rouge et bleit

Tichvin (Novgorod).— Voici un nouveau tim-

bre imprimé

en cinq cou-

leurs : rouge,
J.

vert, noir, or, c,

argent ! Les in- c

scriptions ?

sont celles du
\

timbre repro-

duit n° 364; le cUS?

dessin est à peu près le même sauf qu'il est de

forme oblongue.

Imprimé sur papier blanc, piqué 10 :

5 kopecks, rouge, vert, noir, or et argent

Toula (Toula). — Quelques enveloppes non

encore décrites que nous voyons dans une col-

lection :

Type en relief de 1868 sur la patte de fermeture

et timbre ovale sur la patte inférieure :

5 + 5 kop. blanc et bleu sur B vergé 146 X 118 m/m

Le timbre ovale est couché horizontalement :

5+5 kop., blanc et bleu sur B uni 146 X 124 m'm

Type en relief de 1868, sur la patte de fermeture

et timbre oblong, inscrip. sur deux lignes sur

la face, angle droit sup. :

5-(-5 kop. blanc et bleu sur B vergé 144 X 79 m/m

6 -j- 5 — — — — 145 X 119 m/m

Type inscrip. sur deux lignes, imp. à droite,

angle sup. :

5 kop. bleu sur blanc uni 147 X 120 m'm
5 _ — — 144 X 80 —

Les mêmes, timbre sur la patte de fermeture •

5 kop. bleu sur blanc uni 147 X 120 m/m
5 — — — vergé 144 X 80 —

Type ovale de 1880, imp. à droite, angle sup. :

5 kop., bleu sur blanc uni 147 X 120 m/m
5 — — — 144 X 80 —

Les mêmes, timbre imp. sur la patte de

fermeture :

5 kop., bleu sur blanc uni 147 X 120 mm
5 — — — vergé 143 X 80 —

S
te HELENE.

Voici comment a été faite

la surcharge dont nous par-

lions le mois passé :

2 1/2 sur 6 pence, outremer,

surcb. noire

SALVADOR

Le timbre en cours 2 centavos a été surchargé :

un centavo et pour le triomphe de la carotte le

88° timbre a un centnro :

1 sur 2 cent., rouge-brun, surch. noire



20 LE TIMBRE-POSTE N° 374

variété (un centnvo)

1 sur 2 cent., rouge-brun, surch. noire

SHANGHAÏ.

Le timbre jubilaire dont il a été question

ici, n" 368, a paru le 17 novembre dernier.

SUÈDE.

Nous avions raison de suspecter le mois

passé le timbre 5 ore en tête bêche. Sur notre

remarque, le propriétaire du timbrera regardé

de plus près son exemplaire : il a constaté que

la tète bêche annoncée n'existait pas. Dont acte!

TIMOR.

Le 2 1/2 reis a le papier du timbre de Mac i \

même valeur, c'est-à-dire blanc azuré :

2 1 '2 reis, brun

TOHGA.

Le 1 shilling, officiel, a été surcharge : 10 tj

en noir :

10 p. sur 1 sh., outremer et rouge, surch. noire

nuK (Ile de).

L'envelopp 3 pour lettres recommandées porte
la signature de De La Rue & C ie

, écrit le

Philatélie Record. L'impression est bleue; pas
de timbre :

Sans valeur, bleu, format H

VICTORIA.

11 existerait une enveloppe avec deux timbres
1 penny, imprimés côte à cote et provenant
d'une élévation de taxe? Nous avions toujours

cru qu'on pouvait compléter un affranchisse-

ment par des timbres adhésifs. Nous nous som-
mes probablement trompé car c'est pour ce

motif qu'on fait ajouter un second timbre.

prétend-on .

1 -f- 1 penny, orange, sur bleu vergé, format?
1 + 1 — brun-orge, — — — — V

Le timbre de Mélilla.

N'ayant pas nos appaisements sur l'authen-

ticité du timbre de Mélilla.

nous avons fait prendre des

renseignements aux sources

officielles. Nous savons main-

tenant que ce soi-disant tim-

bre n'est qu'une carotte de la

plus belle venue, due à un
particulier d'Almeria, lequel

pour donner une apparence

d'authenticité à son étiquette, la fit annoncer

IJ ESPANA-CORREOS-8
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dans différents journaux de Madrid et de Ma laga

.

La nouvelle fit du chemin : elle parut dans tous

les journaux dits ~ sernux ,,

Depuis que nous avons eu l'occasion d'en

parler, il a paru de nouvelles variétés :

1° avec le millésime 1893, impression noire, pique
2° — — — — — tête bêche
3° — — 1S94, — bleue, piqué
*° — — — non piqué
5° — — — tête bêche

M. Duro s'occupe dans le Correo du 11 jan-

vier de la franchise postale accordée aux trou-

pes en Afrique et reproduit le décret suivant

de la GiKYta du 28 octobre 1893 :

Art. 1
er

. — Il est accorde temporairement la franchise

postale à la correspondance particulière des forces et

armée navale qui garnissent la place de Mélilla et à celle

des corps de l'armée destinée aux opérations au point
mentionné, y compris le quartier général de ceux-ci.

Art. 2. — La correspondance en question circulera en
portant sur les enveloppes le timbre officiel du comman-
dant gênerai de Mélilla eu des brigades respectives, divi-

sions "u quartier gênerai des corps d'armée auxquels
appartiennent les forces.

M. Duro continue :

" 11 appartenait à un distingué jeune homme
d'Almeria. Don Miguel Rodriguez Sanchez
d'avoir la périlleuse idée de créer pour son
compte, car je ne connais pas de disposition

officielle à ce sujet, un timbre gravé en couleur
avec l'écu royal sur deux lions et la devise :

Espaha — Correos — Ejercito expedicionario

franquicia postal — Mélilla et dans les angles,

le chiffre 1893.

. Le magnifique éditeur du timbre mentionné
se transporta à Mélilla et de ses propres mains
distribua aux soldats de cette armée une innom-
brable quantité de lettres en blanc avec enve-

loppes sur lesquelles était collé le timbre de
son invention.

„ Le timbre de la guerre d'Afrique, comme
l'ont appelé les philatélistes, a subi de petites

modifications, car si le premier a paru sur fond
gris, les seconds l'ont bleuâtre. Dernièrement
il y en a eu aussi avec la date 1894, ce qui
c, institue une véritable collection pour ceux
qui aiment les variétés.

. Les lettres émanant de Mélilla dans la pé-

riode de deux mois peuvent s'évaluera environ

3.000.000 et certainement de celles-ci un
h.nciue pour cent n t pas et; affranchi avec le

timbre mentionné ci-dessus. -
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Chronique des découvertes.

Nous avons fait quelques petites découvertes

parmi les timbres poste, les télégraphes, les

feuilles timbrées pour télégrammes, les enve-

loppes et les ' cartes postales. Voici d'abord

celles concernant les timbres-poste.

PHILIPPINES.

Il y a longtemps que nous avions examiné le

1 réal, 1863, des Philippines et que nous lui

avions trouvé des différences

inexplicables alors pour nous,

dans la position occupée par

les petits dessins allongés des

côtés du cadre, tantôt sur le

cercle perlé ou à une certaine

distance. Une remarque toute

récente nous a démontré que

ce cercle perlé n'occupe pas toujours non plus

la même place en haut et en bas et que, lorsque

ledit cercle se rapproche du haut, il s'éloigne

toujours du bas. Et cependant le type est

identiquement le même pour tous les timbres.

La raison de ces irrégularités, la voici. Le

timbre est composé de deux parties, comme
s'il s'agissait d'une impression en deux couleurs :

le cadre d'abord, l'effigie avec son cercle perlé

ensuite. Ces deux parties sont réunies par le

report, mais le médaillon n'ayant pas été tou-

jours placé d'une façon régulière, il s'ensuit qu'il

est, ou trop à droite, ou trop à gauche, ou qu'il

se rapproche trop du cadre supérieur ou de

celui inférieur. Le lithographe avait toutefois

tenté l'impossible pour obtenir un type régulier.

Ses points de repère se trouvent encore parfois

en haut et en bas, marqués par des blancs qu'il

a cherché à dissimuler tant bien que mal, son

travail fini, en les couvrant par des chiffres 1

en couleur. Ce travail exécuté sur le report,

donne autant de variétés que de timbres à la

feuille : il y a des chiffres gras et maigres, des

petits et des grands, des droits et de travers,

il y en a au-dessus et sur le cercle perlé; on se

demande parfois si le chiffre s'y trouve.

Maintenant si l'on s'inquiète du motif de ce

surcroit de besogne, on sera bientôt fixé en com-

parant ces timbres avec ceux de janvier 1863

auxquels le lithographe, pour un motif que

nous ne pouvons deviner, a emprunté l'effigie

avec son médaillon.

Tout en ayant un type identique pour tous

les timbres, il n'y a pas moins pour cela de

50 (?) variétés à la feuille, répai-ties sur cinq

rangées horizontales et différant par la position

du cercle et par les chiffres.

Le premier tirage a ceci de remarquable que
les inscriptions sont formées de lettres relati-

vement distinctes : il y a des exemplaires où
les points qui précèdent et suivent : Correos

brillent par leur absence; d'autres où il n'y a

qu'un point; enfin la lettre F qui suit la valeur,

est parfois aussi dépourvue de ponctuation : ce

sont là des défectuosités d'impression.

L'impression a eu lieu sur papier blanc

satiné :

Février 1S63 : 1 real, vert bouteille, vert russe,

vert-bleu très foncé

Un autre tirage se distingue du précédent

par sa couleur vert-de-gris, en teintes très

variées. En outre, tous les timbres ont leurs in-

scriptions très maigres, mal venues. Des expé-

riences lumineuses (?) démontreraient certaine-

ment que ce tirage a été exécuté sur une autre

planche. Et cependant il n'en est rien : Malgré
toutes les imperfections qu'on peut constater

sur ces timbres, il est certain que l'impression

a toujours été faite sur une seule et unique
planche, mais dans des conditions moins favo-

rables en dernier lieu, par suite d'emploi d'une

encre trop fluide, qui a donné pour résultat

des lettres de toutes formes, changeant par
exemple : Correos en Oorreos, des suppressions

de ponctuation, mettant même un point devant

. 1 r. ou montrant quelquefois l'inscription

supérieure avec des lettres bien formées comme
au premier tirage alors qu'elle a les lettres de

l'inscription inférieure très mal venues.

Le papier employé à cette occasion, est le

même que pour le premier tirage :

Mars? 1863, 1 real, vert-de-gris, foncé, pâle, très pâle

Le système de modification sur le report

avait déjà été pratiqué antérieurement, par le

lithographe, pour les timbres de janvier 1863.

Nous avons pu nous assurer, par le 10 cuar-

tos, que le report du 5 c, avait été utilisé,

effaçant le 5 pour lui substituer le chiffre 10

et, comme pour le 1 real dont nous venons de

parler, il existe des variétés de chiffres de

toutes formes et de toutes grandeurs; en plus,

il y a aussi des exemplaires où l'on entrevoit

parfois le chiffre 5, d'autres exemplaires ont ce

chiffre très visible, entre le 1 et le 0. On peut

donc dire qu'il y autant de variétés que de tim-

bres à la feuille. Si les notes que nous avons sont
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exactes, il doit y avoir 128 timbres à la feuille

sur treize rangées horizontales de 1 0, la dernière

rangée ayant un timbre manquant à chaque

extrémité : cela donnait une feuille de 160 reaies,

ce qui nous paraît devoir être exact.

Et puisque l'occasion s'en présente, disons

qu'il existe des 10 cuartos, carmin, sur papier

blanc et sur blanc jaunâtre assez prononcé.

Pour les 1 et deux reaies on a supprimé les

cartouches supérieur et inférieur pour les rem-

placer par d'autres, ayant la même inscription

du haut, mais ponctuée. Le trait vertical en bas,

manque dans le cartouche inférieur devant et

après l'inscription: les angles ont ici des orne-

ments ovales en largeur.

Le report du 2 r" a servi pour le 1, avec le

changement de chiffre et la lettre S remplacée

par L : tous les 2 reaies sont donc semblables,

contrairement au 1 real qui a ies chiffres

différents pour chaque timbre, le changement

ayant été fait sur le report même du 2 reaies.

A continuer.

Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n" 372.)

Les autres variétés seront reconnues respec-

tivement, la deuxième par l'absence de deux

points après G Igranal. variété que je connais

aussi avec double impression; la troisième pour

avoir de POSTA un peu plus bas que les autres

lettres; la quatrième par la tête de Méduse
trop grandi', les fleurs de lis inégales ayant la

partie supérieure trop petite, variété qui se

présente sur papier a vergeures verticales : enfin

la quatrième variété a les lettres i >S de I'< >STA

trop maigres. J'ai noté quelques particularités

de ces variétés, au hasard, sans pouvoir établir

l'ordre dans lequel celles-ci ont pu servir à

l'affranchissement. D'ailleurs, toutes les variétés

présentent les armoiries mal imitées, et si

quelquefois l'oblitération ne permet pas de

reconnaître les timbres imités, par l'absence dos

lettres microscopiques, le dessin des armoiries

fera bientôt reconnaître les exemplaires faux.

l*u 20 grana. je ne connais pas moins do six

\ ui t: : dont je n infligerai pas une description

Une d'elles offre une retouche assez appréciable

surtout pour les caractères de la légende et

pour les filets du cadre: c'est ce type retouché

que je possède aussi sur papier verge verticale-

ment, de la même qualité que j'ai rencontré un
10 grana. ce qui me porte à croire que les deux

valeurs, d'une même nuance, proviennent d'une

même source. 11 est à remarquer que les

20 grana originaux n'ont pas été tirés en

rouge-carmin vif, nuance qui est celle d'un

grand nombre de timbres imités.

Quant à la rareté respective des timbres

frauduleux, elle est en raison inverse de la

valeur nominale : c'est donc le timbre de

2 grana qui est le plus rare, ce dont, en Italie

surtout, on semble ne pas se douter.

Pour chaque valeur il y a des variétés qui se

présentent fréquemment, d'autres qui semblent

avoir circulé en nombre très restreint. On peut

affirmer que le préjudice causé aux Postes du

Royaume de Naples a dû être considérable. Les

auteurs de ces imitations ne semblent pas avoir

été découverts: la circulation des timbres faux

ne doit pas même avoir été signalée à l'Admi-

nistration postale, quoique certains timbres

Soient de véritables caricatures auprès des ori-

ginaux qui, à mon avis, sont de vrais petits

chefs-d'œuvre.

Les faux timbres de l'émission 1 er mars 1861

(effigie en relief de Victor Emmanuel), sont

moins connus des amateurs : Un journal alle-

mand en annonçait -la découverteil y a quelques

m is. Gertia, les deux articles que ) u mcîrî en

1881 et 1883 au Bulletin de la Société Française
de Timbrologie (vol. II, n° 24. p. 217: vol. III.

n° 31, p. 58), ont été lus par un nombre trop

restreint d'amateurs. 11 est donc utile de reve-

nir sur ee point, surtout pour ajouter quelques

renseignements nouveaux.

Les auteurs de cette fabrication ont été dé-

couverts et poursuivis. Il est curieux de repro-

duire ici les pièces qui s,, rapportent aux per-

quisitions opi rees au domicile îles coupables et

à leur arrestation.

Voici d'abord la lettre par laquelle la Direc-

tion des Postes à Naples mettait au courant

des faits la Direction Générale des Postes à

Turin :

< A continuer.)

Contrefaçon des Romagne.

Un de nos correspondants a découvert, dit-il,

dans les papiers de son frère défunt des timbres

baj. de Romagne, puis ensuite des 8 baj..,

Si nous n'avions mis un tenue a ses découvertes

en lui déclarant que ses timbres étaient faux, il

aurait fini, de découverte en découverte, par
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(authentique)

(imitation)

nous trouver la série complète de ces timbres.

Pour qu'on puisse bien juger des différences

entre le timbre au-

thentique et le

faux, voici un fac-

similé photogra-

phié des deux tim-

bres dans des pro-

portions plus

grandes.

On remarquera

tout d'abord les

filets extérieurs

empâtés et iné-

gaux dont le filet

intérieur de droite

se prolonge en bas
jusque sur le filet extérieur ; la lettre o de jws-

tale inachevée; le

g de Romagne l'est

également; enfin

certains petits

points qui man-
quent en dehors

des petits cercles

des angles et enfin

l'inachèvement du

dessin de l'angle

gauche supérieur.

Toutes ces dé-

fectuosités pro-

viennent de ce que
le timbre a été re-

produit d'une façon inhabile par la photogra-

vure.

L'encre de l'impression est tant soit peu plus

grise, le papier plus jaunâtre; la dimension

est différente : 22 1 2 ,< 19 mm au lieu de

22 - 18 34ni ;m:
6 bajoque, vert-jaune

Le 8 bajoque est plus empâté que le 6 baj.

Le cadre et les filets extérieurs irréguliers se

confondent parfois avec le filet intérieur. Les
extrémités inférieures des lettres Ai de BAI
manquent ; le filet droit intérieur est de plusieurs

parties
; f de franco et II de bollo ont le trait

supérieur incomplet; les quatre petits points

des angles supérieurs sont réduits à 3, enfin

les ornements inférieurs droits sont mal venus
comme au 6 abaj. pour l'angle supérieur

gauche.
Dimension:22xl83/4aulieude21 3/4 \' 183/4:

S bajoque, rose

6
Bit

fÇ3

O
f~9

ÎRÛMA6NEIS

Nous ignorons si les découvertes ont cessé,

notre correspondant étant devenu muet depuis

notre révélation.

Bibliothèque des timbrophiles.

Contrairement au catalogue fin de siècle que
nous dénoncions le mois passé, la brochure qui

vient de paraître sur les réimpressions en géné-

ral et qui a pour auteur M. Piet Latauclrie est

recommandable à tous égards : par l'exactitude

des renseignements qu'elle renferme et par le

soin méticuleux qu'a pris l'auteur à contrô-

ler tout ce qu'il indique.

Ce travail publié en une série d'articles, a

paru d'abord dans la Gazette Timbrologique : il

vient d'être mis en ordre et complété à ce jour.

M. Piet Lataudrie avoue qu'il n'a pas eu la

prétention d'écrire quelque chose d'inédit; son

seul but a été de grouper tous les renseigne-

ments relevés dans les différents journaux et

catalogues et il n'hésite pas à faire connaître la

source où il puise ses renseignements.

Les caractères distinctifs qui forment les

réimpressions sont tous minutieusement indi-

qués: cette œuvre est par conséquent aussi utile

à ceux qui collectionnent les réimpressions,

qu'à ceux qui, à tort, les rejettent.

D'habitude lorsqu'on analyse un travail, on
recherche la partie faible : nous avouons ne pas

l'avoir trouvée; mais puisque l'occasion se pré-

sente, faisons connaître une réimpression du

Mexique que nous ne voyons nulle part indi-

quée. C'est le 1/2 real 1856 imprimé avec plus

de soin que les timbres vrais, par douze exem-

plaires, sur deux rangées horizontales, faisant

voir tous les détails de la gravure, principale-

ment les lignes croisées sur lesquelles est énon-

cée la valeur. Le papier est blanc mat; la teinte

bleu très foncé.

La conclusion du travail de M. Piet Latau-

drie est, qu'il faut collectionner les réimpres-

sions officielles, sans attacher trop d'importance

à leurs variétés; que les réimpressions non offi-

cielles ont bien moins de valeur, mais qu'il faut

rejeter comme imitations toutes les soi-disant

réimpressions de types refaits, quoique offi-

cielles. Nous partageons entièrement cette ma-
nière de voir, sauf lorsque l'auteur prétend

qu'une réimpression peut cacher un vide et

vous consoler de l'absent. Nous croyons qu'une

réimpression ne peut jamais remplacer un

timbre authentique.

Pour ce qui est des réimpressions non offi-

cielles, quoique intéressé dans la question, nous

devons avouer qu'elles n'offrent guère d'intérêt,

surtout, lorsqu'on abuse de la facilité que l'on

a de créer des variétés à l'infini. C'est à se de-
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mander alors qui est le plus à blâmer : de celui

qui exploite en abusant de la faiblesse du col-

lectionneur ou de celui qui se laisse si béné-

volement plumer.

Le prix de la brochure, illustrée de 220 gra-

vures, est 2 francs, au bureau du Timbre Poste.

Devant la Justice!

Un de nos confrères, pas content du tout,

vient d'intenter une action à un autre confrère

pour lui avoir fait son catalogue, en le copiant

dans ses moindres détails, employant pur la

même occasion un texte identique au sien, afin

d'amener une confusion entre les deux livres :

cela s'appelle, croyons-nous :

L concurrence

déloyale „ , délit prévu par les lois.

Turellement le scrupuleux confrère s'indigne

d'être suspecté. Il soutient mordicus que le

nouveau né est à lui, bien à lui
;
que, pour goû-

ter enfin les joies de la paternité il n'a pas

Variétés de types des cartes avec réponse et des cartes-lettres.

Attache A Attache B Attache C Attache D

hésité à se livrer lui-même à de longs et pénibles

travaux... : les personnes admises dans l'inti-

mité peuvent témoigner l'avoir vu lui-même, à

l'œuvre...; enfin s'il a donné son nom à cet

enfant c'est parce qu'il y avait réellement pater-

nité sans partage.

Malheureusement pour l'heureux père, son

enfant chéri porte certains maîtres grains qui

ne dénoncent que trop l'origine. Circonstance

aggravante, les grains sont non seulement tous

identiques à ceux de l'enfant du plaignant, mais
par une fatalité qui n'est que trop explicable,

ils sont placés tous aux mêmes endroits...
" Ce cher Directeur „ n'a décidément pas de

chance. 11 avait été à la peine depuis de longs

mois: il allait être comblé d'honneurs, quand,

patatras! voila qu'il plaît à un confrère, jaloux

de sa gloire, de l'assigner devant la Justice!

La douleur de ce futur ex-père est poignante!

Attache E

l'° face

3* — Réponse

asuodf*îT

90BJ f

4e face

Réponse

lw face

Réponse

1™ face

3e — Réponse

Attache F

1" face 4° face

Kfponse

Attache G Attache H Attache I

1™ face

3° — Réponse

4" face

Réponse

l
rp face

3° — Réponse

Pour les cartes-lettres voici les différents piquages qui existent :

Piqûre A ; |
Pin ùre B ! Piqûre C j Piqûre D Piqûre E

Piqûre J
Piqûre F Piqûre G Pio'àro H Piqûre I

Pour éviter des redites, nous reproduisons

ici les différents genres d'impressions des cartes

avec réponse et les différentes piqûres des car-

tes-lettres.

Pour les premières, les filets gras indiquent

le dos des cartes; les inscriptions donnent la

direction des inscriptions et la façon dont sont

imprimés les dessins.

Loi-sque les deux faces sont imprimées de la

même façon, c'est-à-dire l'une sous l'autre, notre

dessin ne montre qu'une seule carte: au contraire

lorsqu'elles ont les impressions différentes,

nous montrons les deux parties de la carte.

Imp. L.-G. Lâchent, 43, rue de l'Hôpital.
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fjV PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année
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Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à 3. - B . BIOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

BTI DKMANO

CHRONIQUE.

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE.

Il existerait une carte 10 -f- 10 pfennig, sur-

chargée : 5 4- 5 pesa.

o -}- 5 pesa sur 10 -f- 10 pf. carmin, surch. noire

AUSTRALIE DU SUD.

On nous signale au piquage 15 et filagraninie

S A :

2 1/2 sur 4 pence, vert et brun
i — mauve
6 — bleu

BAHAMAS.

On parle de l'émission d'une enveloppe pour

lettres enregistrées, valeur 2 pence, de forme
ronde, à l'effigie en relief de Victoria. Nous
reproduirons le type aussitôt qu'il nous sera

parvenu.
BAVIÈRE.

Vient de paraître avec le filagramme ondu-

lations verticales, la carte :

10 -j- 10 pfennig, carmin sur chamois

BECHUANALAND BRITANNIQUE.

Signalé par le Ph. J. of Great-Britaiii, le

1 penny du Cap de Bonne-Espérance surchargé

verticalement : British Bechuanaland sur deux

lignes de bas en haut :

1 penny, carmin, surch. noire

BELGIQUE.

Le timbre de chemin de fer, 80 centimes est

actuellement jaune-serin :

80 centimes, jaune-serin

L'émission de timbres avec talon, dont voici

l'arrêté, prouve suffisamment qu'il n'est pas

question de mettre un terme à la lubie ministé-

rielle, pas plus qu'il n'est question de supprimer

le 35 centimes dominical qui, s'il sert aux lettres

express, est employé aussi pour les lettres

recommandées de l'intérieur. Voici cet arrêté :

Ministère des Chemins de fer, Postes
et Télégraphes.

ADMINISTRATION DES POSTES.

Emission des timbres-poste aux armes delà ville d'Anvers.

Le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,
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Revu notre arrêté du 2 novembre 1893, relatif à L'émis-

sion des timbres-poste aux armes de la ville d'Anvers,

Arrête :

Par modification au dit arrêté, les couleurs et les dates

d'émission 4e ces timbres sont fixées comme il suit :

5 centimes, vert sur rose. . . 20 février lSo-l.

10 — carmin sur bleu. I _„
•20 mars lsol.

25 — bleu sur rose . . 1

Bruxelles, le 19 janvier 1894.

J, Yani>ENÏT.EREBOOM.

Depuis que notre ministre des postes, etc.,

etc. s'occupe trop activement des timbres-

poste, il semble avoir perdu entièrement la

boule. Un arrêté du '2 novembre 1893 décide qu'il

sera créé des timbres pour l'exposition d'Anvers,

et voilà qu'ils servent aujourd'hui pour tout le

pays; cet arrêté décide en outre que les timbres

paraîtront le jour de l'ouverture, les voilà en

circulation trois mois plus tôt: il n'y a pas

jusqu'aux couleurs qui ne se trouvent modifiées

pour se conformer sans doute au renseigne-

ment que «mis avons donné n" 372 et qui est

autrement exact cpie ce fameux arrêté.

Enfin, puisque les collectionneurs servent de

point de mire aujourd'hui, que les finances les

plus délabrées se rétablissent grâce à leur

concours, nous réclamons une quatrième série

à l'occasion de l'exposition de Bruxelles qui

aura lieu peut-être en l*9ô ou 1896, ou plus

tard... On pourrait, par exemple, reproduire

dans l'exercice de ses fonctions. Mannéhen-Pis,

le plus ancien bourgeois de Bruxelles, lequel

aurait certainement du succès auprès des col-

lectionneurs, aucun type de ce genre ne s'étant

encore présenté ainsi. 11 y aurait même moyen
de varier les types en montrant Manneken-Pis

dans ses trois différents costumes, et pour ne

pas effaroucher la pudeur de notre ministre,

il serait muni de son parapluie qu'on ne lui

donne que dans les circonstances tout à fait

exceptionnelles.

/ Les timbres lithographies

\ ont fait leur temps. Us ont

été remplacés par les tim-

H|( bres au type ci-contre, por-

l'r République dans un ovale

? avec l'inscription : Correos

_ Js de Boliria et la valeur en

toutes lettres ; en haut et en bas, un gros

chiffre valeur.

Gravés et imprimés en couleur sur papier

blanc, piqués 14 :

1 centiivo, bistre-jaune

2 — oran»e
— vert

10 — bistre-brun

20 — bleu

50 — brun-violet

100 — chair

Les enveloppes sont au même type et de

deux valeurs, en un format : 155 < 84 m/m :

.- contai os, \ erl sur chamois

10 bistre-brun — —
Les cartes sont aussi d'un seul type. Il y en

a deux ordinaires et une avec réponse. Natu-

rellement celles ordinaires n'ont pas : con

respuesta pagada comme l'annonce notre mo-

dèle :

1 cent. bi>tre sur vert pâle

2 — bleu — chamois

Les cartes avec réponse sont percées à la

séparation et ont l'attache D.

T.VRJKTA TOST.U.
itt—^JT—

"/-

BRÉSIL.

La carte-lettre 80 reis continue à avoir le

cartouche noir a l'angle gauche supérieur mais

ne couvre plus 1 inscription qui s v trouvait par

erreur. De plus, l'avis : (neste lado sô o ende-

reço) est aujourd'hui en italique :

80 reis, rouge et noir sur bleu

80 — — — —
i

-

La première de ces cartes-lettres a paru en

novembre et la seconde en décembre 1893.

L'enveloppe 1 00 reis, rouge, format 161 1

nous est signalée en deux variétés :

loo reis, sans couleur
Ion — rouge et sans couleur

Le second timbre de cette dernière est impri-

mé à l'angle inférieur droit.

L'impression des timbres, qui se faisait jus-

qu'ici sur enveloppes pliées. laissant par con-

séquent une empreinte en relief sur la patte
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postérieure, a lieu aujourd'hui sur enveloppes

ouvertes. Le format 135 X 108 m/m qui nous
arrive ainsi, a le cadre refait avec toutes les

inscriptions plus petites qui paraissent ne
former qu'un seul mot: Correio a les lettres

plus rapprochées tandis que rein les a plus

éloignées; 1 de 100 est plus maigre :

100 reis, rouge-carmin sur blanc-jaunâtre

L'hôtel des monnaies, où s'impriment les

timbres, étant très exposé au feu des insurgés

à Rio. a dû abandonner tout tirage, ce qui fait

que certains bureaux, entre autres celui de San
Paulo, commencent à manquer de timbres....

Aurons-nous des émissions provisoires ?

Lé nouveau règlement des postes doit com-

mencer le 1™ mars, élevant le port des cartes-

lettres de 80 à 100 reis. (Ces cartes-lettres sont-

elles prêtes'?) Par la même occasion, les timbres

de journaux seront supprimés.

BULGARIE.

Nous recevons le timbre-taxe 5 stotinki d'un

t}Tpe rappelant celui suppri-

mé, mais différant par les

? points suivants :

< Les inscriptions sont plus

i grandes ainsi que les cors de

5 postes; les perles du cercle

\ sont ombrées : le mot ijetb est

entre étoiles, le chiffre à

double trait; il y a ponctua-

tion" avant et après les mots du cadre, sauf en

bas; la dimension est un peu plus large :

5 stotinki, orange foncé, sur pelure, piqué 11 1/2

Sur le même papier et avec la même piqûre,

nous avons le timbre-poste 10 stotinki:

10 stotinki, rose pâle

CEYLAN

.

Vu la carte two cents sur 3 cents avec double

surcharge, la première placée sur l'effigie, puis

rectifiée plus bas :

2 sur 3 cents, lilas, surch. noire

CAP DE BOSSE-ESPÉRANCE.

Il y a quelque temps (n° 364) nous annon-

cions la découverte du timbre fiscal 1 penny,

brun, rencontré par un confrère anglais avec

trois timbres-poste ordinaires 1 penny, sur une

même lettre en date du 17 février 1865.

Nous venons de recevoir cette lettre en com-

munication. Les quatre timbres sont placés

dans l'angle gauche supérieur, le timbre fiscal

étant le premier dans l'angle. Le moindre exa-

men démontre immédiatement cpie ce dernier

timbre n'a pas toujours occupé la place qui lui

a été donnée, la griffe ne correspondant nulle-

ment avec celle qui se trouve sur le bord de la

lettre: enfin, pour prouver que le timbre fiscal

avait servi sur la lettre, on a soulevé les

timbres voisins en les plaçant en partie sur le

fiscal, mais d'une façon assez maladroite, car

ce dernier est aussi en dessous des timbres

voisins.

La lettre est du 11 février 1866 et le cachet

postal du 17 février même année et non 1865,

comme il a été annoncé. Devons-nous faire

remarquer que le timbre fiscal était remplacé

depuis octobre 1864 ?

Colombie (République).

Les cubiertas, type reproduit n° 350. nous

arrivent comme suit :

30 centavos, noir sur chamois

40 — — — bleu pâle

50 — — — vert pâle

COSGO PORTUGAIS.

Emission d'un 2 1/2 reis, au type des timbres

des colonies portugaises de cette valeur :

2 12 réis, brun

TARJETA

sf. m...

POSTAL,

Carte nouvelle signalée par VI. B. J. Le

timbre est entre les deux mots : Tarjeta 'postal

;

il y a suppression de cadre. Dimension : 145

X 100 m/m :

5 c. de peso, vert sur chamois

Outre les timbres énumérés le mois dernier,

nous avons reçu :

1, 2, 3, 4, S mil de peso, rose

Les autres valeurs 5, 10 cents n'ont pas vu

leur couleur modifiée. En annonçant un 2 4'8 c.

d'après un confrère, nous avons fait erreur, la

valeur est 2 12 comme autrefois.
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DJIBOUTI.

< >n ii Lr£; poiii ce trou is D;il iut: une . ri:

de timbres qui sont tout sim-

plement ridicules.

Les timbres d'Obock sonl

surchargés comme suit pour en

faire une série provisoire. Le

5 centimes a les lettres DJ et

un gros trait noir sur le cari ou-

che inférieur: les 2 et 1 centi-

mes on! . Djibouti 25 (50) en

bleu; les 5 francs ont : Djibouti et le chiffre 1

sur 5; enfin il y en a avec Djibouti, tout seul,

toujours en bleu :

5 centime?, vert et rovtj noire

25 e. sur 2 — brun — — bleue

— 1 — n. sur bleu —
1 fr. - ."> francs, rouge —

EGYPTE.

I n de nos confrsres Bignalîît il y a peu cle

de temps une carte postale à 2 piastres. Ren-

seignements pris, cette carte n'existe pas comme
il fallait s'y attendre.

i '..| ITEUR.

C'est le 5 sucres, télégra-

phe, qui a subi les outrages

de la surcharge oblique .

.". centavos de bas en haut:

\ vers la droite. Cette émission

5 provisoire date du 20 déceni-

! bre. Elle précède de quel-

I
ques jours l'émission défini-

'^J nitive à l'effigie du Président

Rocafuerte. laquelle a dû paraître le 1
er janvier :

:, crut sur 5 sucres, rouge-carmin et noir, snrch. noire

ESPAGNE.

Nous avons vu le timbre qui servait à donner

la franchise aux lettres venant de l'armée du

Maroc. C'est un ovale de 30 x 42 m/m, im-

primé en violet vif et contenant les armes

d'Espagne entourées de l'inscription : Embajada

extraordinaria de Espana en - Marrut vs :

Sans valeur, violet \it

Nous ne savons si le jeune Miguel Rodriguez

Sanchez a été satisfait de sa récolte de carottes,

toujours est-il qu'il en a fait une nouvelle série,

toujours pour Mélilla, en divers types portant

les noms des bataillons, compagnies, divi-

sions, etc. (53 variétés).

Voilà un jeune homme qui ira loin...

rvuwvwuuw

ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE.

VI. B. Z. dit avoir vu la carte 1891, obli-

térée, avant le timbre valeur et l'inscription au

milieu de la carte.

FRANCE.

Deux nouvelles valeurs de timbres-taxe ont

été émises le mois passé :

1 5 centimes, vert

30 — rose

Le Journal Officiel a publié le 4 février der-

nier les conditions d'un concours pour l'obten-

tion d'un nouveau type de timbres-poste. Nous
en attendons le résultat sans trop d'impatience.

GRÈCE.

11 nous arrive par l'entremise de M. Napier,
un ô lepta. type 1861, imprimé en vert-jaune.

sans chiffre au revers et piqué 11 1 2. On ne
connaissait de ce type et de ce piquage que
les 1 et 2 lepta. Ce nouveau venu aurait-il la

même valeur ou aurait-il été créé pour faire le

bonheur des timbrophiles V Nos amis de là bas

pourraient peut-être élucider la question :

Type 1SP1 — 5 lepta, vert-jaune, pique 11 1 \1

QAYDERABAD.

M. Koning nous a envoyé un 9e type du
1 2 iinna. imprimé à droite sur enveloppe de

format ordinaire (137 X 80 mm) et le papier

blanc vergé: la patte est ornée du premier des

deux dessins ci-haut :

1 2 anna. brun-jaune

On remarquera que les deux côtés du timbre
annoncent un travail inachevé.

Le même, nous a fait voir, au même format,

papier blanc vergé, mais avec la patte ornée
du 2 e des deux devins :

1 anna, brun

noi.KAn.

Le Monthly Journal décrit une enveloppe et

une carte postale préparées par MM. "Waterloo

k fils. " Le timbre est imprimé à droite: il est

du type des timbres adhésifs. Au centre supé-

rieur de la carte est un dessin représentant un
cheval et un buffle avec une lance et quelque
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chose qui ressemble à une massue croisée

entre eux, paraissant adorer le soleil au dessus

duquel est une sorte cTéteignoir ou fumivore !

A droite est : Holkar State— Post card, en deux

lignes et à gauche deux lignes d'inscription en

caractères indiens, dont une troisième court en

travers; en dessous de celle-ci, quatre lignes

pour l'adresse, la dernière très courte complé-

tant la formule de la carte dont l'impression

est sur carton lilas, en couleur d'un côté seu-

lement.

„ L'enveloppe est d'un papier mince, velin

blanc, avec patte inférieure et supérieure unies

et en pointe : ,

Etit'eloppe :

Carte :

: aima, lilas-brun sur blanc, 124 X 96 ni 'm

: — orange — Hlas, 125 X SI3 —
HONGRIE.

La carte avec réponse destinée à la Croatie

a son avis sur une longueur de 91 mm au

lieu de 93 :

2 + 2 kreuzer, bistre

INDES ANGLAISES.

UNIVERSAL POSTAL UNION • UNION POSTALE UNIVERSELLE

BRITISH IKDI» &1
POST CARD Si

INDE BRITAMtIQIjl

CARTE POSTALE

La carte provisoire 1 anna n'est plus. Elle a

été remplacée par le type ci-haut, qui sert en

même temps pour la carte simple et pour celle

avec réponse.

La 2e partie de la carte avec réponse a en

plus un trait sous la cinquième ligne et les

mots : Reply — Réponse.

La carte simple a les deux dernières lignes

de l'en-tête, remplacées par : The address

onlif. etc., sur une ligne.

Impression de couleur sur carton chamois :

1 anna, bleu

1+1 — — attache a

ITALIE.

M. E. Diena nous écrit :

Le Ministère des Postes et Télégraphes an-

nonce ce qui suit :

Ayant dû procéder à un nouveau tirage de timbres'

poste à ±5 centesimi, on a songé à les obtenir en une
couleur plus claire dans le but de rendre plus visible l'im-

pression de l'oblitération, ce qui s'est déjà pratiqué poul-

ie 25 centesimi.

Les nouveaux timbres seront distribués sous peu et mis
en usage en même temps que ceux actuels de la même
valeur.

C'est une manière fin de siècle d'annoncer

l'émission d'un nouveau type (25 cent.), ajoute

notre correspondant, comme s'il s'agissait d'un

changement de nuance.

LIBÉRIA.

Le 8 cents, bleu, chiffre, 2e type, a, nous

assure-t on, été en usage. Il existe non seule-

ment piqué 14, mais encore 12 et même non
dentelé : il y en a donc pour tous les goûts :

S cents, bleu, piqué 12, 2° type

S — — non dentelé, —
LORENZO MARQUES.

En se séparant du Mozambique a reçu un
timbre 2 1/2 réis, brun, au type des autres

colonies portugaises de cette valeur :

2 l'2 réis, brun

Voici le type du timbre dé-

crit en janvier dernier.

MEXIQUE.

Une nouveauté " intéressante „ est décrite

par le Moiithlij Journal. C'est la carte 2 cent

avec le petit condor au sommet. Elle a toutes

les autres inscriptions de l'union postale, mais

Carte postale est omis et Tarjeta postal est im-

primé au centre :

2 cent, carmin et vert

MONTÉNÉGRO.

On nous annonce au type en cours :

1 novtcli, bleu

•20 —
30 —
50 —
1 florin,

brun-rouge

brun foncé

outremer

vert foncé

carmin fonc

La raison de toutes ces émissions au Monté-

négro ? La présence à Cettigne de ce particulier
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à qui nous devons déjà Les surcharges de

St-Marin et qui fait annoncer, sous le nom de

sa femme, Mmo L. B., toutes sortes de choses

abracadabrantes...

s U1ITA.

Dans un lot de cartes 1 4 aima, service, nous

en trouvons quelques-unes avec les armes ren-

versées :

Carte de service : 1 '- anna, brun-rouge, surch. aoire

NATAL.

POST i&fe^KL.

M. Forbin nous a fait voir la nouvelle carte

provisoire de 1 1/2 penny, devenue 1/2 penny,

rien que par la suppression du premier mot :

penny, en le biffant en brun. On avait parlé de

la surcharge : 112 d. Existerait-elle réellement 7

1 2 p. sur 1 1 2 p., bran, Buraa. brune

NOBD DE BORNEO.

La série des tim-

bres qui ont été re-

produits dans un de

nos précédents nu-

méros est complé-

té')' par les suivants

sans autre change-

ment au type que
le nom : Sfate of

North Bornéo ;

1 dollar, vermillon

2 — vert

5 — violet

10 — brun

25 — bleu fonoé

11 paraît que le 25 dollars a existé avec lin

cienne dénomination : •BrUish Surfit Bornéo,

Postage tè Revenue.

NoKWKUE.

D'après IV. B. ./. les timbres actuels ont les

lettres romaines au lieu d'égyptienne NORGrE
au lieu de NORGE Ce changement existerait sur

les valeurs ci-après :

'i ôre, jaune-rouge

5 — vert pâle

20 — bleu

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Nous avons parlé dans un de nos précédents

C0Bfl[5Pp«04NCE

numéros d'un timbre de '2"> c.

pour les correspondances mili-

taires d'après l'Avenir des

Timbre". Notre confrère nous

dit que nous nous sommes

trompe: que ce timbre avait

bien un chiffre 25, mais comme
numéro d'ordre. Si nous nous

sommes trompé n'est-ce pas

un peu parce que notre con-

frère a écrit :
" 25 gris-bronzé sur papier

rouge V „ il nous semble que cela n'annonce pas

précisément un numéro d'ordre.

NOUVELLE GALLES DU St'L).

On nous a montré le 1 shilling brun, surcharge

OS en rouge et oblitéré : 12 septembre 1889 :

1 shilling, brun, < >S en rouge

0BOCE.

11 ne sont pas beaux les nouveaux timbres et

surtout mal gravés. En voici du reste le type.

Au centre d'un

cadre oblong est

un groupe de

guerriers. C'est du

moins ce qu'on

nous affirme.

Celui du milieu

s'abrite derrière

^Sj un bouclier qui ne

ressemble pas mal
à une cible; celui de droite, accroupi de sin-

gulière façon, n'a pas les allures bien guerrières :

au-dessus, est une banderole sur laquelle on

lit : République française et la valeur entre ces

mots, dans un petit cercle; plus haut : angle

gauche : Obàke en caractères éthiopiens, et

angle droit : Obock en caractères arabes; à

gauche du cadre: Colonies; a droite : Postes;

en bas. au milieu : Obock 1893-94 en lettres

blanches sur fond de couleur. Mettre le millé-

sime 1893 sur un timbre qui parait en 1894,

c'est un comble.

Ces grands placards sont imprimés en deux

couleurs sur papier blanc quadrille et non den-

telés. Le cartouche inférieur, les inscriptions

des angles sont d'une couleur, le reste d'une

autre :

1 centime, noir etoarmtn
2 — brun-violet — vert

i — - —brique
5 — vert-bleu — brun

in — uoir — vert
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locentiin es, bleu et carmin

20 — orange — violet

'25 — noir — bleu

30 - bistre — vert

-to — vermillon — bleu-vert

30 — carmin — bleu

75 — lilas — brique

1 franc, réséda — violet

PHILIPPINES.

Nouvelles cueillies dans VAvenir des Timbres-

poste. Au type Bébé :

2 4/8 e. de p., gris

A remplacé le timbre bleu même valeur.

Au même type, il y aurait pour 1894 :

1/8 de centavo, brun clair

1 mil de peso, olive

2 e. de peso, carmin

5
— vert-jaune

S — brun-violet

10 — carmin

15 — rouge

POKTO-KICO.

Le Courrier des Timbres-poste complète le

renseignement donné par nous le mois passé

d'après un confrère parisien, en ajoutant les

valeurs suivantes pour l'émission de 1894 :

12 mil de peso, brun clair

1 — — bleu

2 — — chair

1 — — brun-jaune

1 cent. — brun
3 — — • olive

S — — violet fone

— — rose vif

Ce dernier a été annoncé par erreur le mois

dernier comme étant bleu ciel.

Il y aurait encore :

2 cent, de peso, violet vif

La carte postale, dit-on, est carmin au lieu

de vert :

3 c. de peso, carmin

La pièce suivante est relative au timbre jubi-

laire émis à l'occasion de la découverte de l'île,

par Christophe Colomb.

Administration centrale des Contributions et
Rentes de l'île de Porto-Rico.

L'Excellentissime Senor Intendant général à la date du
i courant, dit à cette administration ce qui suit :

Par le Ministère d'Outremer, sous le numéro 483 et à

la date du 18 du mois courant, il est fait savoir à l'Excel-

lentissime Senor gouverneur général l'ordonnance royale

qui suit-

Excellentissime Senor.

Ayant rendu compte de la lettre officielle de votre

Excellence, numéro 598, date du 30 septembre dernier

de la requête qu'elle a remise, dressée par MM. Don Fer-

nando Zegri et Don -José Prast, habitants de Mayaguez,
demandant que la correspondance de l'intérieur de l'île,

le 19 novembre prochain, soit affranchie au moyen de

timbres spéciaux de la valeur de 3 centavos, afin de com-
mémorer le quatrième centenaire de la découverte de

l'île, et comme des avis émis par cette Intendance

générale, par l'administration générale des postes et le

bureau correspondant du secrétariat et ce gouvernement,
il résulte que l'autorisation sollicitée n'interrompt pas la

marche de l'administration, ni ne préjudicie pas les inté-

rêts du trésor, à condition que le débit et le produit des

timbres mentionnés restent à charge et au bénéfice de la

Hacienda; considérant qu'il s'agit par ce moyen de con-

tribuer à perpétuer un événement glorieux pour la

nation, et que le désir patriotique des solliciteurs, en

donnant le plus grand éclat au souvenir de cet événe-

ment, montre le constant amour et la fidélité des popula-

tions à la métropole ; et nonobstant cela, le Gouverne-
ment de Sa Majesté considérant qu'il ne peut, sans

manquer à l'accomplissement des dispositions légales en

vigueur, imposer comme obligatoire une augmentation

de l'affranchissement de la correspondance, bien que ce

soit, ainsi qu'il est demandé à l'intérieur de l'île et pen-

dant un seul jour ;

S. M. le Roi (Q. D. G-.), et en son nom la reine régente

du royaume a bien voulu ordonner qu'il soit fait savoir

à V. E. la satisfaction, avec laquelle il a vu l'enthou-

siasme de cette île, se disposant à célébrer le souvenir de

sa découverte, dans lesquels desseins la mère patrie les

accompagne ;

A résolu ce qui suit :

1° Que la circulation de timbres spéciaux, destinés à

commémorer le quatrième centenaire de la découverte

de l'île est autorisée pour l'affranchissement de toutes

classes de correspondance intérieure seulement et le

19 novembre prochain ;

2° Que des remerciements soient adressés en son nom
à MM. Don Fernando Zegri et Don José Prast, pour le

don au trésor du montant des timbres qui se débiteront

en le dit jour ;

3° Que le public reste libre d'employer ce jour-là soit

les timbres commémorât ifs, soit les officiels qui sont en

circulation pour l'affranchissement de la correspondance

intérieure :

•1° Que lorsque l'import qui représente l'affranchisse-

ment excède le prix des timbres spéciaux, il se com-
plétera, pour couvrir les fractions, au moyen de ceux qui

leur correspondent entre les séries distinctes qui sont

officiellement en eirculatiorï ;

5° Que le tirage des timbres se fera en la quantité que
les pétitionnaires estiment nécessaire pour le débit;

6° Qu'un délégué de l'Intendance générale de la

Hacienda, et un autre de l'administration des contribu-

tions de concert avec les pétitionnaires assisteront au
travail de la fabrication ; le travail terminé, la pierre

lithographique devra être détruite devant cette commis-
sion, les personnes commissionnées par l'administration

prenant charge des timbres, après acte que signeront

tous les membres de la Commission ;

7° Que dans le dit jour, 19 du mois, et après avoir

terminé, les débitants feront remise des timbres restants

aux administrations respectives de Hacienda, lesquelles

les remettront à l'Intendance générale, qui, après inven-
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taire, ordonnera leur destruction en présence de la

même commission qui in tirvint dans la remise, de

laquelle opération il sera dressé l'acte correspondant.

Et sa mise à exécution ayant été décidée par S. E. à, la

date d'hier, je la transmets a V. S. pour sa connaissance

et les mêmes effets.

Que eeei soit public dan-- Le journal officiel pour la

connaissance générale.

J'tieitu~Itn-o, tj novembre 1893.

L'administrait ur Central,

A S T o X

I

o DE LOZA G A

.

PORTUGAL.

D'après 1'/. B. Z. la carte 20 réis aurait reçu

la surcharge tardive : Valido 1893, en noir:

20 reis. rose, surcb. noire

PROTECTORAT 1U; II. DES COTES DU NIGER.

Nous en u\ mis reçu

NIGER COAST L'enveloppe ci-contre,

PROTECTORATE
}

>our let*re
.

8
;
Imftrees, en trois formats :

F, G, FIA C'est la nou-

velle enveloppe n n-

glaise avec patte de

fermeture se repliant

sur la face. Au-dessus

du timbre, sur deux

lignes, est l'inscrip-

tion : Xiger Coast —
Protectorate :

2 pence, outrcuii r, sureh. noire

Les timbres-poste au nouveau type ont été

mis en usage en janvier dernier.

riTIIAI.LA.

Le /'/'. ./. of Gréai Britain signale la carte

avecréponse ayantlapremièrepartie surchargée

en deux mots : Put tiaïïa et piquée (!) à la sépa-

rât ion :

l'4 4- l'4 aima, brun sur chamois

ROUMANIE.

En attend,mt les nouveaux timbres, ceux qui

ont cessé de plaire ont été imprimés sur le

papier à diagramme P Iv qui doit être employé

pour les nouveaux élus. Nous avons vu :

:{ bani, mauve, pique 1:1 1-2

5 — vert émeraude, — —
25 — bleu pâle,

50 orange,

Les autres valeurs 1 1 2. 10 et 15 bani ont le

même piquage, mais continuent à avoir le

papier uni.

" L
T

n journal français - assure tenir la carte

avec réponse 10 j- 10 bani tenant du côté

gauche, ee dont nous doutions, ayant revu

cette carte, les deux parties tenant par le haut.

RUSSIE.

Bogorodse ( Moscou i. -De nouveaux timbres

sont en usage depuis le 1
er janvier 1894. Voici

les types rappelant les timbres supprimés. Ils

ont aujourd'hui le millésime 1894 ce qui promet
d'antre- émissions: les inscriptions du lias

donnent leur emploi comme suit :

2 kop. : Dlia Banderolei (pour banderoles).

4 kop. : Dlia Pgsieme i obiawlenyi (pour lettres

et informations).

8 kop. : Dlia Zakaznîkki ! dieneigeitikhe

Pysieme (pour lettres recommandées et avec

valeurs).

•20 kop. : Dlia paketof w li lista (pour

paquets de la grandeur d'un quart de feuille)-

En haut : Oplotschennaia ipayci pour les

timbres-poste et Dolgoioaitt (à payer) pour les

timbres.taxe.

Lithographies en couleur sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

Timbt'ee-jtoste : 2 k"i>.. indigo
4 — bleu foncé
5 — vert

20 — outremer
Timbrev-taxt . 2 — bistre-jaune

„ — 4 — rouge— S — carmin
20 is

Elizavetguad (Cherson). La couleur des

2 et •" kopecks est changée:

J koj Its, brun-rouge
"i — jaune d'or

Morsch.vssk (Tairiboff). -- Signalé par le

MontMy Journal un nouveau timbre ayant les

armes dans une bande avec inscription circu-

laire: inscription arquée au-dessus et valeur en
lettres sur un cartouche en-dessous: cadre

rectangulaire intérieur avec chiffres dans un
cercle aux angles :

5 kopecks, rouge et bleu, piqué il
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LovGx(Saint-Pétersbourg).— Vient de paraître

le nouveau 7 kopecks

|j
ci-contre. L'inscription se

lit : Ziemskaya Potchta Loit-

geskàho Owyes (cla) S. P. B.

g. (Poste rurale du district

de Louga du gouvernement
de Saint-Pétersbourg); en

bas : Ziem Jeop. (7 kopecks).

Imprimé enlithographie sur
v' papier blanc, picpié 11 1/2 :

7 kopeoks, bleu

Ocii.vxsk (PermJ. — On a trouvé dans les

papiers de l'administration

que le type ci-contre, im-

primé en 1,785 exemplaires,

avait été le premier émis.

Son emploi aurait com-

mencé en 1872 et non en

1871. Par ce fait, l'ancien

1
er type devient second.

Imprimé en couleur sur papier blanc :

5 kopecks, bleu vif

Les timbres de 10 kopecks 1891 n'étant plus

en usage on en fait emploi pour

2 kop. en les surchargeant

comme ci-contre d'un chiffre 2

gros comme le poing. Il y en a

eu 1,380 qui ont été arrangés

de cette façon :

2 sur 10 kop., bleu et or, surch. noire

La commande des 2 kop.
étant arrivée, les timbres surchargés ont été

retirés.de cours et le stock brûlé. C'est du moins
ce qu'on nous dit. Parmi les nouveaux débarqués
se trouvait une feuille à l'état non dentelé :

2 kopecks, vert-jaune

Opotchka (PskoffJ. — Le timbre de 1885/89
n'est plus rose, mais bleu :

5 kopecks, bleu foncé, pique 11 1/2

Une enveloppe au type janvier 1892 avec
fond uni, vient d'être émise. Nous en avons vu
le format 142 X 116 m/m avec le papier blanc
vergé et le timbre imprimé à droite :

2 kopecks, carmin

Ostkow (P&off). — Un
nouveau timbre à 3 kop. rap-

pelant le 5 kop dont il a les

inscriptions,vientde paraître.

Voir le type ci-contre.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 13 :

3 kopecks, vert

Oustioujna (Novgorod). Le timbre reproduit

le mois passé existe en six variétés placées sur

une ligne horizontale et répétées quatre fois

à la feuille :

3 kopecks, noir sur jaune, 6 variétés

VakiÉtb.

Non dentelé verticalement.

3 kop., noir sur jaune

Vient d'être remplacé par des timbres im-

primés sur papier vert :

3 kopecks, noir sur vert, 6 variétés

SAINT-MARIN.

Une nouvelle de l'J., B. Z., qui mérite con-

firmation est que le mandat-poste à 10 cente-

sinii aurait servi comme carte-postale !

SALVADOR.

Nous reproduisons le timbre

signalé le mois passé portant

la surcharge verticale : un

centavo.

La nouvelle série est en cours depuis le

1 e1' janvier dernier. Le type

représente dans un ovale cen-

tral une femme debout per-

sonnifiant la République et

tenant un drapeau; des vol-

cans dans le fond; au-dessus de

l'ovale : Correos del Salvador ;

au-dessous, la valeur en lettres;

à gauche supérieur : C. A. (Central America), et

à droite : 1894; chiffres dans les angles infé-

rieurs.

Imprimés en couleur sur \

piqués 12 :

1 centavo,

2 —
brun foncé

bleu

3 - carmin

10 —
11 —
20

jaune-brun

violet

vermillon

bleu foncé

25 — orange

50 — gris

1 peso, bleu-noir

Ij'Echo de la Timbrologie nous dit que les

enveloppes et les bandes sont au même type

en relief blanc et des valeurs ci-après :

Eiwelopjjes 1 centavo, brun sur blanc uni
— 3 — vermillon —
— 5 — bistre —
— 10 — violet —
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Enveloppes 11 centavos, carmin sur blanc uni

bleu

vert —
bien foncé sur blanc ve

vermillon

violet

I ;i l'Mlili

SHANGHAI.

11 avait tti. diixd: en pnn3ipe qu on iniet-

^a^^j^ U'ait p0Ur Vém^km J l,lji '

'.ÎSnx7. ,«îr?-;'ife!-)! I
laire du Vt noveml u-e dernier,

nu timbre spécial de 2 cents.

Mai* trouvant ensuite que

l'occasion était trop favo-

rable pour ne pas porter un

grand coup à la bourse des

collectionneurs, on s'est ra-

visé en décrétant qu'un supplément d'émission

jubilaire aurait lieu le 1"' décembre, tant poul-

ies timbres-poste que pour les enveloppes, les

bandes, les cartes postales et les cartes-lettres

et qu'ils recevraient la surcharge oblique :

1843 Jubilec 1893. Il n'y a que les timbres-taxe

qui ont échappé à la surcharge. Et encore

il ne nous étonnerait pas d'apprendre qu'ils

ont subi le même sort que tous les autres.

Après tout pourquoi se gêner'?

Résumons :

Timbres-poste . 1 2 cent orange et noir siirrli. noil'i

—
1

— brun — —
— 1 — vermillon — —
— ."> — bleu — —
- 10 — vert — —
— 15 — jaune — —
— 20 — mauve — —

Enveloppes: 1
— brun — —

—
1 — vermillon — - bleue

—
.!

— bleu — —
Bandes : 1 2

— orangi — - bleue
—

1
— brun — —

—
2 — vermillon — - bleue

i aptes postales 1 - brun — — rouge
— 2

—
violet

— — —
Cartes-lettres .- 1

— brun — — —

Un confrère donne l'avis d'émission :

Local Pont office. Le Conseil municipal a

décidé de faire une émission d'une quantité

limitée des timbres-poste ordinaires avec la

surcharge :
" Jubilee 1843-1893. ,

Pab • > i ; i » i ; k

l'
r Décembre 1893.

SlEliKA-l.KiiX'E.

Une enveloppe pour lettres enregistrées,

valeur 2 peine, est annoncée. Elle aurait,

comme toutes les autres, l'effigie en relief de

Victoria.

TUNIS.

Les timbres réimprimés de la première émis-

sion se délivreraient à un guichet spécial ! de

la poste de Tunis.

I I RQUIE.

Depuis le 1"' février cir-

culent de nouveaux timbres

pour imprimés. Ce sont les

actuels surchargés de l'in-

scription noir. '.en caractères

turcs : Matbaha, que nous

traduisons avec la facilité

qu'on nous connaît par :

Imprimé :

vert. sureb. noire

,blen. — —
2 ocre-brun, — —
5 — lilas, — —

Nous nous demandons avec anxiété s'il n'y a

pas de timbres avec surcharge renversée et si

le 2 piastres existe en tête bêche ? En tout cas

on nous promet qu'il n'y aura pas de surcharge

bleue et rouge.

ZANZIBAR.

Voici en quoi consiste la

fj
surcharge des timbres fran-

h rais, dont nous avons parlé
' antérieurement : elle est tout

« amplement belle dans sa sim-

—!555 plicite :

sur 5 c, vert. sureb. rouge

— 10 — Ns'violet, — noire

— 25 — N s rose, — —
— 50 — ruse. — —
— i fr., olive, — —10

L'émission date de fin 181)3.

Z01 l.ol LAN'H.

D'après IV /,' Z, les timbres de Natal 1882 y
seraient employés avec la surcharge: Zululand,

en noir :

6 penue, violet, surch. noire

Au Bénin.

Un de nos amis, le capitaine, mettons trois

ou quatre étoiles, brûlant du désir île visiter le

Dahomey, de voir toutes les curiosités de ce

charmant pays : monuments, musées de pein-

tures, la brousse, la brousse surtout, voire même
faire la connaissance du terrible Behanzin et

de ses Amazones, ne trouva rien de mieux

que d'aller guerroyer là bas. Sa curiosité une
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fois satisfaite et n'ayant d'autre colonne à con-

templer ! ! que celle de ses troupes, il ne tarda

pas à se rappeler qu'il était tirnbropliile; qu'il

nous devait une enquête sur les surcharges qui

n'avaient jamais soulevé bien haut notre en-

thousiasme et dont nous n'avons par consé-

quent pas dit tout le bien qu'elles méritaient.

C'est à partir de ce moment que notre ami se

met résolument à l'œuvre. Il commence par

visiter tous les différents bureaux de poste qu'il

peut rencontrer, ainsi que toutes les factoreries

de la côte et de l'intérieur; puis pour mieux
réussir dans sou entreprise et qui sait, peut-

être aussi pour se faciliter la tâche, il intéresse

à ses recherches son propriétaire, un moricaud

grand teint, d'un noir indégorgeable, descen-

dant d'un Grand Portugais quelconque et ré-

pondant au nom pompeux d'Almeida.Li content

de faire plaisir à petit blanc, alla immédiate-

ment visiter : P. Moro, G. Popo. Bruketi, Cklor-

ney, Whydah, etc., etc., pour rapporter fidèle-

ment à petit blanc, tout ce qu'il a pu obtenir.

De l'association du blanc et du noir il reste

acquis que les surcharges sont bien employées

partout et qu'elles n'ont pas été créées uni-

quement pour les collectionneurs : la parfaite

honorabilité de notre correspondant nous est

un sûr garant de ce qu'il nous écrit. Pour ce

qui est des variétés, elles sont dues surtout à

la parfaite insouciance avec laquelle elles ont

été faites et ensuite à la mauvaise application

du timbre à main qui n'a donné souvent que

des mots incomplets.

Voici ce qu'on nous apporte avec surch. noire :

Timbres-poste, type 1881, 5 centimes :

1° Sur une feuille de 55 nous voyons la sur-

charge horizontale Bénin en haut, reproduite :

béni, énin, sans surcharge.

2° Sur un autre groupe oblitéré : Whydah
16 février 1893 : sis?, bé i.\.

3° Sur une feuille de 25 timbres, 15 centimes,

même type, papier non quadrillé : sans sur-

charge, SlXaa, BÉN. ÉNIN, NIN, BÉNI, BE.

4° Un timbre oblitéré ayant : bénin en sur-

charge oblique bleue de bas en haut vers la

gauche et trouvé à Arikiti.

5° Un timbre 40 centimes surchargé en bas :

xi.Maa-

6° Un timbre de 75 centimes surchargé en

bas : NiNaa-

Les valeurs 30, 35, 40, 75 centimes et 1 franc

sont introuvables aujourd'hui, nous dit notre

correspondant, les timbres au type allégorique

étant en usage depuis longtemps. Et cependant

un timbrographe * tous droits réservés „ écri-

vait il y a* un mois que la série spéciale au
Bénin n'avait pas encore paru le 1 er février

1893 alors que ces timbres se trouvent dans

tous les albums, sauf peut être à St-Omer.

Passons aux cartes. Voici celles qui nous

arrivent :

1° 10 centimes, noir sur violet :

a. Bénin en haut.

b. — — renversé.

c. — en bas.

cl. — — renversé.

2° 10 -)- 10 centimes, noir sur bleu pâle :

a. Bénin en haut, sur les deux cartes.

b. — — la l re partie, non surch.

sur la 2e
.

c. en bas, — les deux cartes.

cl. — la l rc partie, non surch.

sur la 2 e
.

e. — en oblique, — les deux cartes.

f.
— — la l rc partie, non surch.

sur la 2 e
.

En, cartes-lettres, nous recevons :

A. Piqûre B. (Voir Timbre Poste n° 37i.)

Bénin, en haut :

15 centimes, bleu sur gris, surch. noire

25 — noir — rose — —
Bénin, en bas :

25 centimes, noir sur rose, surch. noire

Bénin, en bas renversé :

15 centimes, bleu sur gris, surch. noire

15 — noir rose, — —
Bénin, en haut et en bas, renversés :

25 centimes, noir sur rose, surch. 'noire

B. Piqûre A.

Bénin, en bas, bords non gommés :

25 centimes, noir sur rose, surch. noire

Tout ce que nous renseignons ici nous a été

expédié par notre correspondant et ami.

MM. les faussaires.

Nous n'avons jamais pris l'engagement " de

faire disparaître les faussaires sous le torrent

de nos dénonciations et de notre colère „, mais

toutes les fois qu'il nous a été signalé une

fraude, nous n'avons pas manqué d'en averti]'

nos lecteurs, ce qui vaut mieux.

Le faussaire que nous dénoncions en août

dernier n'ayant pas été inquiété pour ses enve-
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loppes de St-Pétersbourg et de Moscou, s'est

remis à l'œuvre et a fait de nouveaux types.

Voici ce qu'on nous écrit :

St-Pétersbourg. — Les têtes de «l'aigle res-

semblent à celles de petits poulets avec becs

pointus et ouverts; les petites couronnes n'ont

pas de crois au-dessus, elles ont plutôt l'appa-

rence d'un pot renversé. La distance entre les

ailes et le cercle intérieur est moindre : la queue
est en éventail.

Moscou. — La couronne d'en haut repose sur

les deux petites couronnes au lieu d'en être

détachée ; sur l'original, les ailes ont des deux
côtés sept plumes avec bouts arrondis: sur la

falsification, il y a huit plumes avec extrémités

pointues. La pièce du milieu, dans un coin

séparé, n'est pas ronde, mais ovale.

Suisse, — Le 10 rappen, rayon II. de avril

1850. avec croix blanche entourée d'un trait a

été contrefait à la perfection. On s"est servi du

timbre d'octobre 1850 en ajoutant les traits

nécessaires. Pour que le faussaire ne puisse

remédier à l'imperfection de son travail, nous

nous abstiendrons de dire par où il pêche.

Mexique. — Les timbres 1872 à grosses ver-

geures ont été également contrefaits en modi-
fiant le papier de ces timbres.

Brésil.— Tous les timbres à effigie paraissent

coupés en deux et oblitérés par fantaisie. On
en rencontre jusque 25 différents avec toutes

sortes de combinaisons de valeurs : c'est un
nouveau genre de carottes.

Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n° 874.)

iN" 8031).
Aclin inistratioii de» Postes.

Direction Circonecrtytionale de Naples.

Naples, le 25 août 1862.

La Police de Naples m'a annoncé ce matin que d'après

des renseignements qu'elle aurait reçus et les démarches
qu'elle aurait faites, elle était arrivée a découvrir une
fabrique olandestine do timbres-poste; elle nie demandait

en même temps de mettre à sa disposition quelques

experts, dans le but de constater si la machine saisie et

les outils y annexés ont réellement pu servir a une telle

fabrication.

Après m'être assure que les personnes qui avaient été

employées dans la fabrication des timbres-poste auprès de

la Direction Générale des Postes à Naples (actuellement

supprimée) et maintenant au service chez cette Direction

ûirconscriptionale, étaient entièrement étrangers à la

fraude qu'on vient de découvrir, je chargeai les mêmes
personnes de ce que la Police demandait. Ayant délègue

deux agents de cette Direction à puiser tous les renseigne-

ments, je viens de recevoir le rapport qui suit :

Hier la Direction do Police, ayant eu connaissance qu'un

individu faisait un trafic illicite de timbras-poste, procéda

à l'arrestation de celui-ci; on le trouva en effet en posses-

sion d'une quantité de timbres qui, par la couleur et par

l'effigie adultérant de Sa Majesté furent suspectés être faux.

Le détenu interrogé pour savoir de gui il tenait ses

timbres assura qu'il les avait achetés d'un graveur ayant

sa fabrique dans une chambre du troisième étage située

dans une rue excentrique. Avant l'arrivée des agents de

Police charges de perquisitionner dans la dite chambre, le

graveur, ayant sans doute appris l'arrestation du reven-

deur, put s'enfuire après avoir démonté la machine qui

devait, suppose-t-on.ini servir à la fabrication des timbres.

< i après l'avoir brisée, par la rupture des vis et l'enlever

nient de planches et autres ..utils. En plus de la machine

et des objets en bois et en fer, brisés et renverses, la

Police a jusqu'à présent pu mettre la main sur le double

coin qui servait au gaufrage de l'effigie de S. M.; sur

quelques morceaux de bois et fragments de papier pro-

venant des bords de timbres-poste et sur une grande

quantité de paquets de couleur et autres objets de nature

a rendre plus grave le soupçon d'une fabrication fraudu-

leuse de timbres dans la place indiquée.

L'individu signalé comme auteur de la fraude a déjà été

condamné pour faux à sept années de réclusion. La Police

;i\ eo L'assistance et l'aide des employés inférieurs de cette

Direction est encore dans l'endroit signait', cherchant à

retrouver d'autres objets dans le but de pouvoir instruire

un procès régulier.

En attendant, j'ai demandé à la Direction de Police de

m'adresser quelques-uns des timbres saisis, pour pouvoir,

n l'aide de ces pièces, supprimer la fraude et faire procé-

der à une inspection chez les débitants de timbres dans

la ville.

Aussitôt qu'il me parviendra d'autres détails, sur ce

fait, je considérerai de mon devoir de vous les communi-
quer immédiatement.

L<: Directeur <ln Compartiment,

< Siffn I : C. Vaxneki.

Au Ministère des Ttxtraux Publiée,

Direction Générale des Postes,

Turin.

IN' 8057).

Administration des Postes.

Direction ' 'irconseriptioncUe de A"«r/A s.

Naples. ]- 26 aoui 1862.

Faisant suite à mon rapport d'hier. n° 8031, concernant

la découverte d'une fabrique clandestine de timbres-poste

à Naples, j'ai l'avantage de vous faire savoir que d'après

ma demande, la Police locale a remis à cette Direction

Circonsoriptionale, pour faciliter la vérification auprès

des débitants de timbres autorisés, six timbres-poste de

ceux trouvés chez les contrevenants, c'est-à-dire deux

exemplaires de lu graua.deux de 5 grana et deux de 2 grana.

.le vous adresse un exemplaire de chacun de ces timbres

faux avec prière de faire constater par un expert (1) les

différences avec les originaux que je serais d'avis de signa-

ler au Bulletin de ce mois dans le but «l'eu informer les

employés de poste.

Les différences que cette Direction a remarquées se-

ul Sur la marge de la lettre on lit

M. Ma traire. „

Consulte!
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raient pour les timbres de 2 grana, dans l'encadrement,

qui, aux timbres véritables présentent des points bien

nets, tandis qu'aux faux timbres ils sont indistincts; le

papier est légèrement azuré an lieu de blanc, la gomme est

épaisse et brillante, l'impression est en général très gros-

sière: la barbe n'est- pas bien marquée, contrairement à ce

qu'on voit aux timbres authentiques.

Le Directeur du Compartiment,

(Signé) : C. VaKNEBÏ.

Ait Ministère des Travaux Publics,

Direction Générale des Postes,

Turin.

A ces lettres la Direction Générale des Postes

répond dans les termes suivants :

(N° 20275).

A M. le Directeur Circoncriptional des Postes,

Naples.

Turin, le 30 août 1862.

J'ai bien reçu vos honorées du 25 et 26 courant, n" s 8031
et S057, qui me portent des renseignements sur la fabri-

cation des timbres que l'on vient de découvrir à Naples.
J'approuve entièrement les mesures que vous avez prises

pour découvrir les coupables et atténuer autant que pos-
sible le préjudice causé à l'Administration.

Toutefois je ne suis pas d'avis qu'il soit utile d'insérer

au Bulletin l'exposé de la fraude pour mettre en garde les

acheteurs, car sous peu l'introduction de timbres avec
valeur exprimée en lire et centesimi empêchera de la

continuer. J'ajoute qu'aujourd'hui même on adresse une
circulaire contenant des dispositions sur l'introduction

des nouveaux timbres.

Veuillez continuer votre surveillance pour que la fraude
ne reste pas impunie, et si parfois des lettres portant de
faux timbres se présentaient, adressez-les à l'autorité

fiscale pour les mesures ultérieures.

Le Directeur Général,

(Signé) : G. Babbavaea.

(N° 8376).

Administration des Postes.

Direction Circonscriptionale (le N'optes.

Naples, le 4 septembre 1862.

Faisant suite à mes lettres du 25 et 26 août écoulé,

nos 8031 et 8057, j'ai l'avantage de vous remettre une
copie du Rapport présenté par le Bureau de Police de
Naples, adressé à cette Direction, renfermant les rensei-

gnements les plus circonstanciés sur la falsification des
timbres-poste, avec l'annonce de l'arrestation des auteurs
principaux de la fraude. En suite de quoi j'ai fait les

démarches auprès de l'autorité fiscale, dans le but que le

procès soit régulièrement initié et complété.

Le Directeur du Compartiment,

(Signé) : C. Vanneri.

A la Direction Générale des Postes,

Turin.

Voici le rapport de la Direction de Police,

annexée à la lettre précédente :

Bueeau de Police de Naples
{Section Montecalvario).

Naples, le l
or septembre 1S62.

Monsieur,

Après vous avoir annoncé la découverte d'une fabrique

clandestine de timbres-poste, je considère de mon devoir

de vous donner des détails sur un fait qui intéresse beau-
coup les finances de l'Etat. C'est ce que je vais faire par le

rapport qui suit :

Depuis quelques jours le bruit courait en ville que des
timbres étaient vendus par des particuliers; je songeais

alors qu'ils devaient être faux ou tout au moins volés à

l'Administration. C'est le samedi 23 août qu'un mouchard
me fit savoir que la conduite du sieur Achille Cioffi, domi-
cilié au n° 4, Vioo Calvacatojo était très suspecte, soit par
ses précédents soit par ses agissements actuels. Ayant
trouvé le nœud de cette affaire, je chargeai l'agent actif et

énergique, Ange ïtega, de surveiller soigneusement le dit

Cioffi. L'agent Rega avec d'autres gardiens se rendait

dimanche matin dans les environs du domicile du dit

Cioffi
;
quelque temps après il le vit descendre et se diriger

vers la rue Cavone et précisément au Vico Papa et entrer

au palais n" 6, en sortant plus tard avec un autre jeune
homme avec lequel il se rendit Place de l'Eglise Monte-
santo. Le nommé Cioffi s'arrêta là et l'autre se porta dans
la rue Gelso piccolo, sans que l'on put connaître l'endroit

où il s'était dirigé ; il en revint bientôt et se retrouva avec

Cioffi, et suivant ensemble le même chemin ils entrèrent

dans la maison d'où ils étaient sortis au Vico Papa. Plus

tard, Cioffi en sortit seul ; après avoir parcouru les rues

Pignasecca, Forno vecehio, Maddaloni, Ste Anna des Lom-
bards et Fontaino Médina, il fut surpris à l'entrée de la rue

Incoronata et conduit au Bureau de Police. Fouillé en

présence du délégué, M. Pannacci, il fut trouvé en posses-

sion d'un paquet renfermant sept autres plus petits et

contenant des timbres de différentes valeurs, c'est-à-dire

100 à 1 carlino (soit 10 grana), 200 à 5 grana et 43 à 2 grana.

Sous la direction du délégué, M. Pannacci, on procéda
comme suit : Cioffi déclara d'abord avoir trouvé, par
hasard, le paquet dans la rue, mais pressé par le Délégué
il avoua avoir reçu ces timbres d'un jeune homme dont le

nom lui était inconnu, promettant de le faire surprendre,

si le paquet lui était rendu et si on le laissait libre de se

porter au rendez-vous dans la rue Catalana. Cette propo-

sition ayant été acceptée, le Délégué suivit le dit Cioffi et

se porta à l'endroit désigné, où il put voir un jeune

homme s'approcher de Cioffi et en recevoir le paquet en

question. C'est alors que les deux individus furent con-

duits à ce Bureau où l'autre déclara s'appeler Joseph

Tornatola de Litterio, âgé de seize ans, commis de magasin,

domicilié n° 6, Vico Papa. Questionné sur la provenance

des timbres, il répondit d'abord d'une façon identique à

celle de Cioffi, mais lorsqu'il apprit que ses tournées du
matin étaient connues, il déclara que le paquet lui avait

été confié par un jeune homme dont il avait fait la con-

naissance au café, au dessous de la Porte Alba, et que la

consignation avait eu lieu près de la porte cochère de la

maison n° 1, rue Gelso piccolo.

Après avoir recueilli ces renseignements, le Délégué fit

une perquisition minutieuse au domicile de Tornatola, se

porta dans la rue que celui-ci avait indiqué, où il apprit

par une femme qu'au premier étage se trouvait une maî-

tresse de jeunes filles, au deuxième un cordonnier et au

troisième un père et son fils lesquels étaient sortis. Les

soupçons s'arrêtèrent sur ces derniers ; ils se confirmè-

rent lorsqu'à nuit clos© on ne vit rentrer personne, parce

qu'ils avaient été probablement prévenus par une femme
qu'on apprit plus tard être parente des locataires absents.

Il se jugea alors autorisé à procéder à une perquisition et

entrer dans la cuisine où il trouva deux fourneaux sur
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lesquels il y avait deux petites bandes de papier revêtues

d'une sorte de gomme telle qu'on en trouve an dus dis

timbres. Cette découverte encouragea l'Officier de Police

«lui, crochetant la porte conduisant dans la dernière

chambre, y trouva xuipetit arsenal, forme1 d'objets eu fer,

de roues avec pattes en fer de fonte.de tables longues et

solides en ln.is sur lesquelles des fers ; iliss, étaient

fixés pour presses; des Pis, des pivots, des roues, mar-

teaux, scies, clefs, étaux, tenailles, limes, compas à vis,

ciseaux, planches en tôle, coins de différentes espèces, un
soumet de forge, des boîtes n couleurs, cuissons, poinçons
portant an milieu la Tête gauflrée du roi Victor Emmanuel,
deux dans en cuivre jaune mesurant le diamètre d'une

monnaie de 12 carlini ou de ë graua avec effigie gravée,

enfin du papier pour servira l'impression et une planche
i n fer sur Laquelle était collé un morceau de timbre-poste.

D'après les documents 1 1 les lettres on put s'assurer

que le domicile était lotie a François et Gaétan Nardone,
père et fils, le premier connu comme faussaire et con-

damné déjà par la Cour spéciale de Naples en 1852 a sept

ans de réclusion poux avoir contrefait le cachet de l'Admi-

nistration du Chemin de fer et pour en avoir fait usage.

Ce que je viens de vous dire est le détail d'un fait fort

intéressant qui a pu être découvert grâce à l'activité du
Délégué, M. Pannacci. Il m'est agréable d'ajouter qu'à la

suite de mes démarches les Nardone père et fils, ont été

conduits dans les prisons du château Capuano ou se

trouvaient déjà les sieurs Ciofli et Tornatola.

Lp Commissaire,

(Signé) : Pascal Avitabilk.

Le 10 septembre 1862 le Directeur Général

des Postes remercie le Directeur divisionnaire

à Naples des renseignements fournis.

D'après les documents que j'ai reproduits, on

aurait trouvé seulement des faux timbres de

2, 5, 10 graua; à ces valeurs il faut ajouter le

20 grana qui vient sans aucun doute de la

même source. Les timbres imités de cette série

ont commencé à se présenter quelques semaines

seulement après l'introduction de la Bérie,

I'
1
'

mars 1861. car j'ai un exemplaire du 10 grana

oblitéré à Naples le 25 du même mois. La date

la plus récente que j'ai rencontrée est du 30 août

1862; ces timbres ont donc pu passer encore a

la poste quelques jours après la découverte de

la fraude !

Du 2 grana je n'ai vu qu'un seul exemplaire,

celui qui. avec un ô et un 10 grana neufs était

joint à la lettre du 26 août que je viens de re-

produire. Ces timbres faux de toutes les valeurs

sont gravés en taille douce, tandis que les origi-

naux sont lithographies. Le papier du 2 grana

est légèrement azuré. Le mot POSTE est trop

rapproché de la ligne inférieure du cartouche

en haut, le fond ligné est moins serré, les points

de l'encadrement sont indistincts, les mots DUE
(iRANA sont trop distancés; l'effigie est très

mal réussie. La couleur est bleu terne.

L'exemplaire neuf du •"> grana joint à la

lettre reproduite est entièrement conforme aux

quelques pièces oblitérées que j'ai pu rencon-

trer. Les lignes verticales du fond sont confon-

dues et trop serrées: la dernière lettre du mot
GRANA est trop rapprochée île la ligne droite

lu cartouche inférieur la petite croix qui ce

trouve en bas dans le carré gauche a son bras

-npi u ai plus petit que 1 inférieur I iffigie a

peu de relief, niais elle ne me semble pas

:tiff;r?r ;'.: 1 ;rigir.al comme dessin sur laquelle

je crois qu'elle a été calquée.

Du 10 grana je connais deux types; celui

indiqué comme premier à l'article insère au

Bulletin de lu Société Française île Timbrologie,

je le signalerai ici comme deuxième, car il a

t: employ: ipris 1 autre uni que les dates

des cachets d'oblitération le prouvent.

Au premier type les lettres des mots POSTE
et DIECI GRANA sont trop larges: le premier

de BOLL< ) est plus grand que l'autre et

beaucoup plus ouvert qu'aux timbres vrais.

Nous avons appris par les documents repro-

duits que la perquisition chez le faussaire a

fait retrouver plus d'un poinçon servant à l'im-

pression gauffrée des effigies; nous trouvons en

effet que le 1™ type se présente avec trois effi-

gies bien différentes, celle qui d'après les dates

d'oblitération a dû être frappée la première est

d'une exécution très grossière, le COU est trop

large, la partie postérieure de la tête trop

pointue, la barbe est trop marquée, le nez est

trapu, l'oreille trop rapprochée à la nuque:
l'effigie au '_'""' type présente le front trop haut.

la partie postérieure de la tète est moin- pro-

noncée, la barbe trop droit.': l'effigie au 3mc type

est la plus affreuse, le pauvre roi paraît en-

dormi, la tête semble appuyée en arrière,

l'oreille trop grande et mal exécutée. Ce timbre
au 1 er type -e présente en .jaune-orange vit' et

bistre-jaune.

Le 2""-' type du 10 grana est mieux réussi;
les lettres FR deFRANCOsont un peu éloignées

des autres, les points blancs du cadre sont

placés d'une façon irrégulière, les deux croix

de Savoie qui se trouvent à la partie inférieure

du timbre ont leurs bras de longueur différente.

Ainsi que je l'ai remarqué pour le 5 grana.

l'effigie est bien réussie quoique elle présente

peu de relief-, elle est probablement calquée
sur un timbre original. Imprimé quelquefois

en orange, plus souvent en orange vif.
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Le 20 grana se présente dans un seul type

qui me semble avoir reçu de petites retouches;

A de FRANCO trop ouvert, le filet intérieur de

l'ovale est trop fort, les croix aux quatre coins

offrent des irrégularités. Cette valeur se présente

avec les trois types d'effigies que j'ai tâché de

décrire au 10 grana et avec l'effigie bien exé-

cutée, qui serait calquée sur une authentique.

Imprimé d'abord en bistre jaune, plus tard en

jaune vif.

Le plus rare de ces timbres faux est à coup

sûr le 2 grana, puis vient le 5 grana, en troi-

sième le 20 grana; le 10 grana est assez commun,
surtout du 2me type.

D'après M. Rondot(3fagasin Pittoresque, 1 864,

p. 368) les faussaires auraient vendu des tim-

bres pour une centaine de ducats (environ

425 francs), mais je crois ne pas me tromper

en disant que le préjudice causé à l'Adminis-

tration est plus important, les faux timbres

ayant pu passer inaperçus pendant dix-sept

mois.

(A continuer.) Emilio Diéxa.

Chronique des découvertes.
(Suite. — Voir n» 374.)

BRÈME.
Nous ne connaissions du type retouché 5 sgr.,

que les timbres percés et piqués: nous avons
vu aujourd'hui le non dentelé :

5 sgr., vert-olive

ESPAGNE.
Emission du 1er janvier 1869. Nous avons dé-

crit dans notre Catalogue Prix-Courant deux
types faux du 50 mil" de esc° ayant affranchi

la correspondance. Nous en avons deux autres,

dont voici le signalement :

3e type. Les différences de la figure ne peu-

vent guère se constater que par comparaison.

Les chiffres 50 des angles sont trop maigres;
dans l'ovale le 5 est trop éloigné du ; correos,

a également les lettres co trop maigres et trop

distancées l'une de l'autre; e est dans le même
cas vis-à-vis de k ; os inclinent vers la droite

et semblent faire un mot: EspaTia a Vs mal
faite et est plus petite que les autres lettres;

esc" a Vs de travers et Vo trop rond, trop petit

et par conséquent trop distancé du trait hori-

zontal. La piqûre est 14 comme aux timbres

officiels :

50 mil5 de esc", violet fonce, violet-brun

4° type (rien de Bordeaux, donc pas de mys-
tification). La lèvre supérieure n'avance pas

comme au type officiel, l'extrémité du cou est

tant soit peu arrondie et touche presque l'ovale.

Les chiffres 50 des angles sont trop allongés;

correos a les lettres os trop rapprochées, Vo
trop rond ; Espaîia a toutes les lettres trop

rapprochées; mil" a»et s trop larges; esc" a Vo
trop long; piqûre 14 1/2 :

50 mils de esc", violet foncé

Le 200 mil" de esc" a également été contrefait

et dans des conditions exceptionnellement favo-

rables aux faussaires. On reconnaît cette con-

trefaçon à la lettre s de mil" trop maigre, trop

allongée; même observation pour cette lettre

aux mots esc et correos; de a le d trop large et

trop rapproché de e; Espaûa n'a pas les lettres

assez larges ; enfin l'ornement en forme de croix

à droite est trop petit; piqûre 14 1/2 au lieu

de 14 :

200 mil3 de esc", vert

(A continuer.)

Bibliothèque des timbrophiles.

Il nous arrive :

1" Geschichte und hatalog der Postwertzeichen

des Konigreichs Bayern (Histoire et catalogue

des valeurs postales du royaume de Bavière),

par MM. Cornelio Joris et Otto Sedlmayr.

Comme l'indique son titre, cet ouvrage fait

l'historique détaillé, par ordre chronologique,

des valeurs postales de Bavière. Les auteurs

signalent au début l'ordonnance royale du 5 juin

1849, introduisant les timbres dans le pays et

fixant la nouvelle taxe postale intérieure à

3 kr., pour une distance de 12 milles, et 6 la-

.,

pour une distance supérieure.

Les timbres sont de trois sortes : 1 kreuzer,

noir; 3 kr., bleu ; 6 kr., rouge-brun.

Un décret de la même année règle l'oblitéra-

tion de ces timbres (12 novembre 1849), dont la

fabrication fut confiée aux soins du graveur

F. Seitz, du fondeur Lorenz et de l'imprimeur

Weiss.

Le travail de MM. Joris et Sedlmayr abonde

surtout en documents.

Catalogue historique des timbres-poste et

entiers du Brésil, par C. Ottoni Vieira. Cette

brochure ne nous apprend rien de neuf. Certes,

l'auteur s'est mis en quatre pom rendre son

travail aussi intéressant que possible, mais il

remet en question ce qui a été décidé depuis

longtemps. Ainsi les papiers des premières

émissions, il les attribue à l'inadvertance,

quelques feuilles plus ou moins bleuies se

seraient glissées parmi les autres, alors que le
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papier jaunâtre a bel et bien été employé à une

époque et le bleui à une autre, principalement

pour l'émission de 1844. L'auteur revient aussi

sur les enveloppes employées soi-disant par les

troupes brésiliennes, opérant au Paraguay. Que
n'a-t-il consulté l'article du Timbre-Poste, de

notre collaborateur M. Medeiros, paru en mars

et avril 1867, il se serait abstenu de remettre

en question ces enveloppes dues à la spécula-

tion de quelques jeunes gens de Rio-de-Janeiro.

Stamps and Stamp Collecting, par le major

Ed.-B. Evans. Cette brochure est éditée par

la maison Stanley Gibbons, Limited, elle

traite des timbres et de leur collectionnement,

travail qui a déjà paru au MontMy Journal

dans une suite d'articles. Il paraît vouloir ser-

vir de guide aux jeunes amateurs, en leur

expliquant les diverses inscriptions que l'on

peut trouver sur les timbres-poste et en leur

donnant quelques détails utiles concernant

leur mode d'impression et de fabrication du
papier. 11 est arrangé d'après un glossaire de la

langue philatélique, système d'après lequel les

renseignements peuvent-être rapidement obte-

nus, ce qui est non seulement utile aux jeunes,

mais encore aux collectionneurs plus avancés.

South Australie), par MM. F.-H. Napier et

Gordon Smith. Cette brochure, éditée par la

même maison, traite exclusivement des timbres

de l'Australie du Sud, mais de façon tout à fait

remarquable. Les auteurs ont voulu contrôler

tout ce qui avait été écrit à ce sujet. Rien n'a

échappé à leurs recherches : c'est un vrai tra-

vail de bénédiction qu'ils nous ont donné. Tout
ce qui est indiqué a été vu par eux. Les timbres

sont étudiés dans leurs moindres détails: types,

papier, filagramme, piqûre, gomme ! : les dates

d'émission sont appuyées, la plupart, sur des

documents officiels : C'est donc une œuvre
absolument sérieuse que nous recommandons
chaudement à tous nos lecteurs.

Appel aux renseignements.
Nous avons trouvé parmi nos timbres de

France diverses oblitérations mystérieuses sur

lesquelles nous désirerions avoir des renseigne-

ments.

Emission de 1853, 40 centimes, effigie de

Napoléon III, non dentelé.

Nous en avons un groupe de deux exemplai-

res oblitérés en noir :

TRAXGERO
ARCELONA

qu'il faut probablement lire : etrangero Barre-

loua ce qui annoncerait peut être un bureau de

poste étranger à Barcelone.

M. Muurv nous dit avoir vu sur un timbre de

Bordeaux 1870, un double i en le eu impression

bleue portant : Adni"" de t: — Barcelona et au

centre 3 ctS.

Enfin nous avons sur deux timbres 40 centi-

tnes, piqués, d'octobre 1870, l'annulation bleue :

ABQUEMENT ET M
A CHARGE l'Es DES

qu'il faudrait lin 1
: Débarquement et Magasinage

à la charge des destinataires. Qu'est-ce cela?

YIKNT DE PARAIT!:

H

CATALOGUE PRIX-COURANT
de

Timbres-poste, Télégraphes, Enveloppes et Bandes,

Cartes, Mandats, Fiscaux mobiles, etc.. etc..

par

«T.-B. Moens

3 volumes in-8° à deux colonnes de 1,300 pages
I

et illustré de plus de 9,000 gravures sur bois.

Prix : franco 40 francs.

Alphabets et chiffres orientaux, par le docteur
Legband, formant le complément de cet ouvrage.

Prix : franco fr. 1.50.

Des difficultés de reproduction ont retardé la

publication jusqu'à ce jour. Paraîtra vers le

15 mars.

Atlas de planches de timbres, faisant suite an
précédent livre.

Prix : franco 15 francs.

Eu vente au bureau du Journal

et chez Mademoiselle Jeanne MOENS, Galerie Bortier,

à BRUXELLES

LES RÉIMPRESSIONS
DE Timbres-Poste, Timbres-Taxe, Télégraphe, Fiscaux,

Enveloppes et Bandes. Cartes, etc.

et leurs Caractères distînctifs
par F. PIET-LATAIDKIE

ouvrage précédé d'une préface sur les réimpressions

par le Docteur LEGKAND
un volume în-12 de 7S pages, illustré de 220 gravures

dans le texte.

FRANCO — 2 Francs - FRANCO

Bruxelles, Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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JOTJIllsrA-X, DU COLLECTIONN]
rtL *" PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS

_TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

o.oo
o.co

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à .1 . - Iî . JIOEXS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

açores (Iles).

L'émission tin cinquième centenaire de l'In-

fant Henri n'a pas eu

ieu seulement à Porto

(Portugal I. mais encore

'$WÊÊ0" "C"' H:£àj allx î' os Açores, clécou-
''- "

! ' vertes en 1482, grâce à

la protection du Prince

Henri.

Les timbres et la carte en usage du 4 au

13 mars sont les mêmes que ceux décrits au

Portugal. La seule différence consiste dans la

surcharge : Açores, en petites lettres noires,

appliqué à la partie inférieure des deux pre-

miers types et à celle supérieure du troisième.

A la carte ce mot. se trouve sous la valeur. Pour
rémunération de ces timbres, voir Portugal.

Allemagne (Empire).

ÏÎAustria Fhilatélist publie un avis de l'ad-

ministration des postes, en date du 12 Février

dernier, autorisant le public à employer jus-

qu'à fin juin 1894, les bandes et les enveloppes

timbrées, après quoi elles ne seront admises

qu'à l'échange jusque la fin de 1894.

Nous nous demandons quel inconvénient il

peut bien y avoir à laisser au public la faculté

d'employer à son gré les enveloppes et les bandes

qui ont été débitées.

argentine (République).

M. Latour nous avise qu'il possède quelques

variétés des timbres actuels, comme suit :

1/2 cent., bleu, non dentelé, horizont.

1 — brun, — —
2 — vert, — —
5 — carmin,

—

—
2 — vert, — vertical.

10 — carmin,

—

AUSTRALIE DU SUD.

Nous recevons le 1 penny avec le piquage 15

et le 3 pence avec une modification de nuance :

1 penny, vert, piqué 15

3 ponce, vert vif — 10
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BAVIÈRE.

11 it :t : mis r acmment : : i il D. I A
. une

carte postale 1 pfîiung brun millisim: 54

ayant des lignes ondulées verticales en fila-

gramine :

' pfennig, brun, mlll. l.U

BELGIQUE.

Ce n'est pas le timbre-poste a •">'> centimes

qui sera changé, c'est le 10 centimes. La cou-

leur sera rose sur bleu.

Deux nouvelles valeurs detimbres de chemins

de ter ont été émises en Février dernier. Le

type est semblable aux autres valeurs, le papier

porte des armoiries en filagramme sur une

fraction de la feuille. Malgré l'annonce de

timbres avec talon, ceux-ei n'en ont pas :

15 centimes, gris-fer

1 francs, ocre-jaune

c CYl.AN.

La carte de l'union postale universelle, valeur

.') cents, type de la carte même valeur avec

réponse, est annoncée par VI. B. ./. comme
venant de paraître aver le carton blanc : For-

mat lin 90 m/m :

:, cents, bien

Le même a reçu en outre l'enveloppe locale

dthnitivel''! sur le cok Dir.1- ri Le, : 1\:i rrfojK

priée : 2 1 2 cents. — This envelope will— only be

delioered when called for, and will mit be re-

directed.

Le timbre est au type de la bande, même
valeur :

•1 cents, noir sur vert, 135 x 79 m m

COLONIES FRANC USES.

Les timbres-taxe viennent de sabir le même
changement dans leurs couleurs que les mêmes
timbres de France, savoir :

.1 entime bleu

in — bistre

1.-. — vert

:lci — T. s-'

50 - violet

i franc, rose —

DIEG0-S1 AHEZ.

Une série de timbres au type connu des

COlcniin Iran; Lises a paru avec 1 msi npti n

Diego-Suarez, supprimant les mots : et dépen-

dances.

EQUATEUR.

La série des nouveaux timbres à l'effigie du

Président Rocafuertea paru le 1"' janvier der-

nier, comme nous l'avons annoncé. Voici le

type de la. série des timbres-poste et celui île la

série officielle.

Impression de couleur sur papier blanc.

piqûre 12.

Timbres-Poste. Timbres officiels.

1 eentavo, bleu 1 c. noir, surch. rouge
•1 — bistre-jaune
."> vert-bleu

\ ermillonm
2 ù —
.50 —

1 SUIT.'.

Ilyae

orange

carmin

bleu-foncé

.M) —
i sucre

i 5 - -

n plus une série de timbres télégraphe,

a la même effigie, ayant dan-

les angles supérieurs de.

foudres; l'ovale porte l'in-

scription : Telegrafos del Ecua-

dor et la vabmr.

Le papier est blanc, la pi-

qûre 11'
:

l centavi is, vert-jaune
"^^^-">-",-^"^^-^~~^-1

"211 — Yi>] Ulill'ill

le — brun-jaune

Il doit v avoir aussi do. liai aie-, mais nous ne
le. connaissons pas encore. Par contre, nous

avons une série de cartes an fac-similé. Les

inscription- sont noire . le timbre es( en cou

leur sur carton de couleur :

brun-jaune et

i,i,„ _ _ __ inas
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Les cartes avec réponse ne nous sont pas par-

venues.

Les enveloppes nous of-

frent un type des plus

médiocres du Président

Rocafuertc. L'impression

du timbre est à droite

sur enveloppes de format

153 X 90 m/m.

5 eentaw.bleu sur blanc uni

carmin — paille —

KSrAGXE

Extrait de la Union filatelim de Barcelone,

cet ai-tieulet découpé d'un journal de Madrid :

" La police a rendu un important service en décou-

vrant, à Malaga, un centre de falsification monté d'après

les derniers perfectionnements.

_ ITn individu nommé Miguel Rodriguez parait en être

le directeur et en sa maison, rue de la Marquesa de Moya,
on a trouvé des pierres lithographiques de faux timbres

et d'autres objets destinés à son
u
travail „.

„ On a arrêté aussi un autre
u Monsieur „ appelé

Placido Ramon de Torres et un certain Gabriel Jumenez
qui avait été prendre à l'administration des postes un
timbre officiel pour oblitérer les lettres qui fut remis à

Madrid à D. Rodolfo Marcos.

„ Dans une autre maison de la rue de la Victoire existe

une autre succursale où se trouve du papier de procès

judiciaires de différentes années.

„ Toutes les personnes arrêtées ont été conduites en

prison.

„ On doit faire l'éloge du zèle qu'ont déployé le Chef-

inspecteur de police et ses auxiliaires dans une découverte

aussi importante. „

Miguel Rodriguez' est l'individu dénoncé

récemment par M. Duro. comme étant l'auteur

des timbres de Melilla; P. R. de Torres lui, a

débuté en 1874 par les faux timbres de Catane,

s'est fait mettre depuis à l'ombre, tant à Brème
qu'aux Etats-Unis, pour sefaire arrêter àMalaga
comme on vient de le voir.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Postal Card - 0nx Eent

11 a été émis une nouvelle carte 1 cent,

rappelant, sauf l'effigie, la carte supprimée.

Au lieu du général Grant nous avons aujour-

d'hui Jetferson. Dimension : 139 X 89 mm :

1 cent, noir sur chamois

l'EKXAKDO PO.

A été gratifié d'un nouveau timbre au type,

Tferwm)» rTioT

I i:.I ) K PESO

royal bébé, de Cuba, avec le nom :

Fernando Poo, en haut. Imprimé
en couleur sur papier blanc,

piqué 14 :

10 cent de peso, brun-violet

11 y aura d'autres valeurs :

1, 2, h cent, de peso, mais

celles-ci n'ont pas encore été

expédiées de Madrid.

FINLANDE.

L'I. B. .1. signale deux variétés de la carte

actuelle à 10 penni. A la. l
re variété la ligne

inférieure d'avis n'est pas ponctuée pour les

trois mots en russe, dont le deuxième a la

dernière lettre bien formée ; les accents sont en

général fort raides.

La 2e variété a les mots russes ponctués,

la dernière lettre du deuxième mot mal formée
et les accents couchés en oblique.

Signalé par la Gazette timbrologique la bande
1 centime ayant trois timbres dont deux à

droite et un à gauche, celui-ci renversé. Ne
serait-ce pas une combinaison obtenue par des

bandes timbrées sur commande et en feuille?

GRENADE.

Signalé par le Vindin 's P/i. M. le timbre

6 pence surchargé d'une nouvelle valeur et :

surcharge postage en noir :

1 sur 6 pence, mauve, surch. noire

2 — 6 — —

holkar (État des).

Le Monthhj Journal annonce avoir reçu, non
dentelé verticalement :

1/4 anna, orange

HOLKAR STATE

POST CARD

ïwç m% Rrc^TURft rêvTT srnr.

Nous ne voulons pas différer plus longtemps
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de faire mieux connaître la carte que uous

signalions le mois passé d'après un confrère et

que nous reproduisons ici. M. Legrand nous

écrit à ce propos :

La carte de l'Etat dos Holkar, car Holkar

n'est pas le nom de l'État, mais celui de la

famille qui le gouverne, est en hindi et écrite

en caractères sanscrits. Avec le livre dcsalpha-

bets et chiffres orientaux (1). il est possible de

déchiffrer l'inscription de la carte et du timbre

qu'elle porte, mais non de la devise qu'accom-

pagne les armes et qui est d'un autre alphabet

que le sanscrit.

A l'angle supérieur gauche, on lit : Holkar

Sarkar Post-Kàrd qui veut dire : Carte postale

de l'État des Holkar. L'instruction porte : Is

taraf sirf sir-mânâ-hi Ukha Jàé et signifie: de

ce côté) seule l'adresse soit écrite. Enfin, sur le

timbre, il gauche, on lit- l'inscription déjà

portée sur le timbre mobile de 1/2 anna :

Holkar Shahi dakhasil, soit : Revenu de la Poste

du royaume des Holkar ; en haut : pou aima ou

quart d'anna.

INDES ANGLAISES.

Un timbre de commerce, non coupe, de

6 aimas, a été vu avec un timbre-poste de

8 pies sur une lettre de 1866 parle Monthly

Journal :

G annas, violet

LAGOS.

Nous recevons les valeurs suivantes, au type

en cours :

5 pence, Iilas et vert

7 1,'2 — — carmin

10 — — jaune

MADÈRE.

Cette île a été favorisée en même temps

qu'Àçores et la ville de Porto, d'une série de

timbres, afin' de rappeler le cinquième cente-

naire de Don Henri, cette île ayant été recon-

nue en 141* (les timbres disent 1419), grâce

aux indications fournies aux navigateurs por-

tugais par le Prince Henri.

Les timbres et la carte n'ont pas eu de sur-

charge. 11- sont identiq -a ceus du Portugal.

MAURICE.

Le 15 cents brun-rouge, est imprime aujour-

(1) Vient de paraître. Prix : 2 francs, au bureau du
journal.

d'hui en bleu, écrit YEcho de I" Timbrologie

Filagraninie t'A ei couronne, piqué 11 :

1! nts, bleu

MEXIQUE.

L'Ami des Timbres a reçu les enveloppes sui-

vantes de la Express nurional Mexicano, dont

nous donnions le type en février dernier :

15 I
1 'iits, \. 1 1. violet ut rougo

50
-I

20 ! 20 - rose —
Le American /. <</' Ph. a ['encontre, au type

1878, verge verticalement :

10 centavos, orange, /<<-/' dentelé

Enfin le Monthly Journal décrit une carte

postale de l'émission 1890 comme suil :

" Timbre en cours, à droite supérieur; armes

sur la gauche supérieure et Sermcio postal Mexi-

cano en arc. au centre supérieur, au dessus d'un

motif foliacé; en dessous de ces derniers :

J .: jeta postal u ligne droite. 11 y a trcis lignes

d'adresse commençant par Senor et instruc-

tions en dessous. Cette carte porte aux extré-

mités : Servicio Urbano et a les armes et les

inscriptions en bleu : „

2 cent, carmin ef U<'ii s.'chamois

MOHTÉNÉGBO.

La carte 5 novtch n'a plus le carton bleu,

mais chamois pâle. II y en a deux type . par

l'inscription de l'en-tête :

1" Quatre lignes d'en-tête, la première ayant :

Principauté de Monténégro :

~i novtch, noir sur chamois

VARIÉTÉ.

Posta e pour Postale :

5 novtch, noir sur chamois

! ii ois desquatrelignes d'en -tête des précédentes,

lu première manquant :

5 ix"' teh, noir sur chami is

VARIÉTÉ.

Kapa pour Koplu :

5 i tch, noir sur chamois

Ces cartes étant imprimées en feuille, il est

facile de réunir ces diverses variétés par deux

exemplaires.

Le arte avei n pon i onl : la L partit

quatre lignes la ei ondi troi

3 + 5 novtch. noir sur chs

VARIÉTÉS.

C RTE pour CARTE :

5 -\- 5 novtob, noir sur chamois
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Réponse pour réponse :

5 -|- 5 novtch, noir sur chamois

Toutes ces cartes ont le 2° type de tinibrt

Le brave Seebeck ayant égrené entièrement

son ehapelet,le voilà réduit à, copier les timbres

des Etats-Unis! La série de 1894, véritable

camelotte. est au type ci-contre représentant

une femme debout tenant une couronne d'une

main et appuyée de l'autre sur les armes de Nica-

ragua: en haut, en cintre : Rejjublicu de; en

bas, sur un cartouche horizontal : Nicaragua —
ecutariAa) et les chiffres aux extrémités: à gau-

che : UPU;h droite : 1894.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 :

riolot-bi

™-t-oli\

brun

yen

rie des timbres officiels est au même
type, avec l'inscription : fruit-

ijiil'o oficiul, en noir. Mêmes
valeurs imprimées unii'ornié-

rneni en rouge-orange.

La série des timbres télégra-

phes est encore au même type

avec l'inscription Telegrafos en

surcharge noire à la partie

supérieure. Imprimés en couleur sur papier

blanc, piqués 12 :

1 centavo, rouge-vermillon
2 — gris-ler

.T
— vert-olivo

10 bruu
20 — violet

25 — bistre-roux
50

1 pe;;u,

bien foncé
orange

2 — rouge-brun
5 — vert

10 — Tiolet-brun

Les enveloppes et les bandes n'ont d'autre

type que celui des timbres-poste. L'impression

est à droite, comme suit :

a. Enveloppes, papier blatte uni ;

5 ceutavos, bleu, 15S Dl m/m

2» — rouge-bi-tui, 220 X 01) —
:in — brun 210 • 102 --

."il) violel 211) X 102 —
Il ] Dirait qu'en enveloppes, les taxes récla-

ment un 30 ceutavos !

i). Bandes, papier chamois uni :

1 centavo, bleu, 1I5S X 25G m'm

Quant aux cartes postales, en voici le type.

Celles avec réponse ont l'attache B :

eutavos, rouge, fond vert sur bleu foncé

:i bleu, — paille

Les caries 2 centavos et avec, réponse sont

hideuses.

I n de nos confrères parisiens signale la. série

des télégraphes !*',):> au type des timbres-poste

ordinaires et composée comme suit avec la

surcharge rouge ou bleue :

1 centavo, bleu ciel

5 — vert

in — orange

20 — gris

25 jaune

50 — brun-noir

1 peso, bleu -

2 — rouge
5 violet

11) carmin

MOZAMBIQUE.

Reçu par MM. Buhl et C"-'. le 10 reis, brun,

type a effigie en relief, surcharge :

1" Jornaes en haut, 'i L"2 reis, en bas, lettres

de 2 et 1 3 4 mm de haut;
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_" Provisorio en haut (2 oi.'m), 5 dans les

angles inférieurs 14 1 2 m m);

3° Provisorio en haut (2 m/m), 5 dans les

angles inférieurs (5 m/m).

40 reis, brun, surch. noi re

Voici le timbre de la nouvelle

suric portant une modification

au mot : Korge et dont nous

parlions tout récemment ici.

NOSSI-BK.

La nouvelle série est présentement en usage.

Inutile d'en énumérer les valeurs : ce sont celles

de toutes les colonies françaises, dont elles ont

le type.

OBOCK.

La Gazette Timbrologique annonce la pro-

chaine émission de timbres triangulaires dans

les couleurs suivantes :

'J francs, orange, cadre violet

5 — rose, — bleu

10 — violet, — rouge
•_'.', — bleu, — bistre

50 — vert. — vlolet-rougeâtrc

Les 2 et 5 francs parus antérieurement seront

J .- remplacés par les mêmes valeurs aux cou-

leurs renseignées plus haut.

PÉROU.

Le American Jottrn. of PhUatehj a reçu cette

nouvelle que les anciens timbres seraient remis

en usage par l'addition d'une surcharge repré-

sentant le buste du Président Morales hJermudes

appliquée avee un timbre à main, ce qui nous

donnera de jolis pâtés d'encre. Mais le principal

est de se débarrasser de timbres et de faire

rentrer des écus. On annonce déjà que le stocl

étant très restreint, ees timbres ne tarderont

l>as a être épuisés. Les bureaux de poste de

Lima seuls les mettront en vente. On nous

promet :

1S74, 2 cent, lilas

50 — vert

1876, 5 — bleu

10 — vert

1879, 1 — orange

2 — rose

issu. 1 — vert

1882, 2 — cariniu i L' i

bleu

su

i mi, bleu

Nous avons l'intime conviction que, moyen
uant un léger pot-de-vin, la. surcharge sera

appliquée sur tout ce qu'on voudra.

r i <.Ai,.

Les litats-Unis d'Amérique sont distancée de

plu i îurs longueurs. 1' • n avaisnt pu jusqu î i

nous offrir qu'un malheureux quatrième cente-

naire d'un vulgaire marin appelé Ch. Colomb
obligé de taire lui-même des découvertes et viola

que le Portugal au moins, nous gratifie d'un cin-

quième centenaire dans la personne de l'Infant

Henri, le troisième ou quatrième fils de Jean 1"

premier roi de Portugal de la dynastie d'Aviz.

Ce fils de roi a été surnommé le navigateur, on lé-

sait trop pourquoi pioiqu il n ut jamais dirigé

en personne aucune expédition. Il se gardait

bien de parcourir les mers, ce navigateur en

ehamhre.il se contentait d'indiquer aux autres

la route qu ils a. n.nt a surrre pour faiï s dss

découvertes, ("est ainsi, .pie sur ses indications

les île< Madère et Lçores furent connue .

Après avoir attendu patiemment pendant

cinq cents ans, ce prince a la perspective au-

purdhui 4 avnr un monument slev. i sa mé-

moire, à Porto, sa ville natale, qui serait payé
moi par la caisse municipale ou gouvernemen-
tale (on ne demande pas l'impossible) mais par

les timbrophiles a qui il est offert en échange
une série de treize timbres et une carte (la carte

i payer). Voici du reste- le décret, malheureuse-

ment sans date, que nous empruntons an journal

italien : Il Franco Bollo.

Décret.

A ici
.

1"'. — Le Gouvernement est autorisé à émettre
500,000 timbres de chaque type îles valeurs de 5 à 100

réis et au nombre de 10,000 pour chacune des valeurs L50

:i 1. non réis, destinés à circuler sur toui le continent oi

dans les îles. Ii s ! et â Mars 1S»1 (li centeimln di
I [ni

1». Henrlquc).

Art. '1. — Le dessin des timbres susdits sera choisi .-i

approuvé par le Conseil municipal aV la ville de Porto.

Aki- ::. — L'émission et la vente s. ,-oni faites dans tes

termes et delà favon que le Gouvernement déterminera.
Akt. 4. — Le Gouvernement devra distraire du produit

de la vente une somme égale à la recette faite l'année pré-

cédente dans la mêmi péi ;..
, ainsi qu'il résul-

tera de l.i statistique : elle appartiendra au Trésor.

> Unique. — Le produit total de la vente des timbres
3 ntenaii di D. Henrique sera remis au Conseil muni-
cipal de Porto, c|ui. en ayant déduit la somme appartenant
d'après l'art, i au I loin erm ment, sYn sen ira

]

dans la \ illc de Por u nionu ni à Isi m i

h ic urlqui

Rappelle! < i on seulement sur le monument
que c'est grâce aux collet tionneurs de timbn
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poste qu'il a été érigé"? N'y comptons pas trop.

Contrairement à ce que dit le décret, les

timbres furent mis on usage pendant l'espace

de dix jours, soit du 4 au 13 mars. Leur exécu-

tion fut confiée à une maison de Leipsick sui-

\ mt les dessus fournis par le peintre Vslloso

Salgodo. Les types sont au nombre de trois.

Voici ce qu'en dit : il franco bollo.

1er type. — " Représente un grand écu de
l'Infant du milieu duquel surgit une caravelle

voiles déployées. A la

proue se tient Don llen-

rique, entre deusgrands

capitaines. Deux génies

de la terre avec laurier

et palme dirigent le

chemin de la caravelle.

En outre, dans le côté

inférieur, on lit la divise de l'Infant : Talent

de bien faire. D'un côté la date 1394, de l'autre

1894. „

Franchement, nous n'aurions jamais deviné

tout cela. Quoiqu'il en soit, Don Henrique nous

paraît avoir une singulière façon de se tenir. 11

oublie son chapeau, s'embarque avec la boule

d'un jeu de quilles qu'il tient sur la cuisse et

se fait accompagner par deux " grands capi-

taines , qu'il place comme lui en dehors du

bateau ! Est-ce de cette façon qu'on dirigeait

autrefois les expéditions? Enfin, pourquoi " les

génies de la terre „ doivent-ils se mettre dans

un pareil accoutrement pour diriger une cara-

velle? Ils n'ont donc pas de pudeur les génies

delà terre?

2° type. — Devait nous faire voir D. Hen-

rique chevauchant au milieu de la porte d'une

forteresse. Onarenoneé

à cette idée. Don Hen-

rique a été changé en

poteau indicateur. Il

fait connaître un peu

tardivement aux cara-

velles la route qu'elles

ont à suivre. La date

1419 indique l'époque à laquelle eût lieu la pre-

mière expédition. Cependant, si nous en croyons

Larousse, Reclus, etc., ce serait 1418. Les élé-

phants chargés des richesses recueillies dans les

terres déconcerte* nous apparaissent au moment
du départ des caravelles! C'est un peu tôt. Les

demi-nues représentent le commerce et l'abon-

dance.

3 e type. - Don Henri est représenté ayant
sur les genoux une carte navale; il a les mains

appuyées l'une sur un

globe, l'autre sur une
sphère armil faire qu'il

craint qu'on ne lui en-

e: à ses pieds un lion

carton-p erre, symbole

de la force... Les deux

femmes peu vêtues re-

présentent] V.- j l i^auche 1 I urop; i. Ireik an
moment où elles agitent leur chatouilleuse en

s'appuyant sur un écu aux dates : J.Hlj-JtjUT.

Sar/res, en bas du timbre, est le nom d'un

port sur l'Atlantique fondé en 1416 par Don
Henri qui l'avait choisi comme point de départ

des navigateurs à la recherche d'un nouveau
passage vers les Indes par le Sud de l'Afrique.

En somme si la série est fort belle, les types

en sont fort mal courus.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 14 :

1" type reis, orange

10 — violet-rougeâtre

1.5 — brun-rouge
•20 — lilas

'25 — vert

50 - bleu

7.5 l'iinniM

80 - vert-olive

100 — bistre

150 carmin

300 bleu sur saumon
500 — violet

1000 — noir

La carte est l'œuvre de Pastor dont la renom-

Jff « <& illjrtr postal v9*

niée n'est pas arrivée jusqu'à nous. L'impres-

sion en a été faite à la monnaie de Porto.

Le type représente a gauchi' Don Henri,

bardé de fer, appuyé sur son épée et tenant de

la main gauche une carte navale; derrière lui
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une sphère arniillairc lil y tient p ; dans l'angle

gauche les amies du Portugal ei la devise de

Don Henri : 'Valent de bien faire;» ses pieds :

& grès. La carte a pour insciption : bMéte
postal, une couronne en-dessous, [mis Portugal

i' Hespanha dez rets;» droite supérieur : 1394-

1H94. Il y j quatre lignes d'adresse.

Il nous semble que Don Henri choisissait un

singulier costume peur faire ses études.

Imprimé en couleur sur carton chamois :

10 reis, violet-ardoise

A l'occasion du cente-

naire il a été créé une mar-

que d'oblitération comme
ci-contre. Au centre : 1394

— Centenario — 1894. Elle

était imprimée en noir.

,1394

28 9 £

PROTECTORAT BRIT. ni. s RIVIERES U UTILE.

Un correspondant du London Philatelist

informe ce confrère que certains timbres man-

quant e'ii décembre et l'émission des timbres

du Ni,, i ne devant paraître q;-. en janviu il

fui dsud: de surcharger il mc:<:nnes valeur

comme suit :

i > i Q.di 20 li pai h '
'

. rouge, violette

- .', p. I"
I
UUgi

— 2 5 v ioli tli

2 I i oli i n u 'v . noire

i : l,'2p. roug 12 type ,)

S'il manquait réellement des 1 shilling,

pourquoi s'en servait-on pour en faire des

20 shillings"? La i arotte est manifeste ici, mais

est elle bien officielle"? Ce serait en tous cas

une me li a olation.

ROI MANIE.

I
' pul le 15 mai

i
u u 1

1 m di uou

veaux timbres a l'effigie du roi Charli Les

cinq plus petites valeurs ont été émises; celles

à 25 et 50 bani ne leseroni que wv* la fin mai

ou juin prochain.

I e types sont différents pour chacune des

valeurs, leurs inscriptions sont les mêmes pour

toutes. En haut : Roman ta ; en bas, la valuni en

chiffres.

Nous ne voyons pas trop pourquoi on a

changé les timbres, les nouveaux n'étant pas

mieux que ceux qui dispa-

raissent.

L'hniires

| leur sur papu
nies 13 :

si

bla I"

Le 25 bani aura les eliitrn

cadre intérieur octogone;

angles, des cors de poste, ei

leur \ iolette.

Le 50 bani -sera du h [>e i

orange.

— rouge

SU!' les côtés et le

n haut,

bas des

dans

Cou-

liam. Couleur

1 ' Réglenu ut puni I

de la

Bogorodsk (Moscou}. Voici des pièces

administratives qui feront connaître les timbres

ruraux et leur emploi.

Règlements <le poste.

/'.."i la correspondance ih la Couronneet ceUepricèe,i cpédiêei

par i>t poste rurale de Bogorodxk, Gouvernement de Moscou,

discuti i a loptè n te l'Assemblée du district de Bogorodsk-,

le II octobre 189 t.

\rpiditiun !. /.• carrespomhince

'oui '" (franco).

i 1. Par enveloppes de la Couronne sont dénommés Les

paquets scellés d'un cachet de lu Couronne et numérotes.

Ces paquets sont reçus des différentes institutions im-

périales et des personnes eu fonction; ils sent inscrits

dans les livres et délivrés au destinataire sans quittance.

Lis antres paquets (enveloppes) sans cachet de la

Couronne et sans numéro, sont appelés paquets prives;

ils doivent payer la taxe postal) .

i II. Les paquets du Ut Couronne oui acceptés chaque
jour dans les administrations 11) ainsi que dans le Tribu-
nal du District, sauf les jours de fêtes. Les jours de poste,

mardi el vendredi, l\ ptatiou de: paquet » de la I lot)

in Wolostnoe proeslenia (administration d'une uulust.

Une wolosi est une partie de district).
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rowie s'effectue jusque 11 heures le matiu et cesse après,

cutteheure.jusqu'aujour suivant. La durée de 11 à 3 heures

est destinée à l'arrangement et à la fermeture de la cor-

respondance postale.

S III. Les paquets et enveloppes de la Couronue, qui,

par leur volume ne peuvent être placés dans les sacs de

la poste rurale, ne sont pas acceptés.

>i IV. L'expédition de la correspondance de la Couronne

par les routes postales s'effectue comme suit :

Toute la «-un-espondauee et papiers de la Couronne
reçus dans une administration du district sont transmis

par celle-ci au Tribunal du district (1), lequel les reçoit

et de son côte les réexpédie où il est nécessaire et à la

poste impériale.

La correspondance doit être inscrite dans les livres

d'expédition avec indication des numéros et des adresses.

§ V. Le sac avec toute la correspondance doit être

expédié et revu où il est nécessaire et acquitté par le

chef de l'administration du district ou en son absence

par l'écrivain de l'administration.

> VI. Toute la correspondance allant du Tribunal du
district dans les administrations du district, s'inscrit dans

le livre de route et s'expédie dans un sac fermé. A l'arrivée

à la première administration, sur la route de Bogorodsk
et ainsi pour- les autres administrations, c'est le chef de

l'administration ou l'écrivain qui ouvre le sac, d'accord

au $ V, y retire la correspondance destinée à son district

et vérifie la correspondance restée dans le sac et destinée

aux autres administrations des divers districts. Si la véri-

fication est juste, il en fait mention dans le livre de route

et de même si la correspondance fait défaut,

2" Règlement pour lu. transformation de fa correspondance

prioêe (à payer!.

Toute personne désirant recevoir par la poste rurale,

des journaux et toute espèce de publication périodique,

doit payer un rouble par an ou 50 kopecks par six mois.

Pour banderoles on paie 2 kopecks en timbres
;

Pour lettres d'informations reçues au bureau des

postes (2), on paie i kopecks en timbres au lieu de 5 ;

Les lettres de valeurs '(3) ou lettres recommandées

paient 8 kop. en timbres au lieu de 10
;

Les pétitions, informations et toute autre correspon-

dance à transmettre par la poste rurale, contenus dans
des enveloppes de la grandeur d'un huitième de feuille de
papier, paient S kop. en timbres et dans des enveloppes

de la grandeur d'un quart, de feuille, 20 kop., en timbres
;

Le tirage des dits timbres est autorisé par Monsieur le

Gouverneur de Moscou, le 1 1 novembre, sous le n" 2136.

La correspondance avec argent ou recommandée est

expédiée par la poste rurale aux risques de l'expéditeur,

comme autrefois et est reçue des personnes qui désirent

l'expédier sans aucune quittance.

Le gérant des affaires postales reçoit comme rémuné-
ration de son travail, causé par la poste rural" :

d'un timbre de i kopecks, 1 kop.

Comme autrefois.
' tSignt >

.

Président de l'Administration-, G- L-amakine.

i A. ZOCBELEWIICH
Membres

I J. Leonoff.

(1) Siège général de l'administration rurale.

(2) Impérial.

(3) Avec espèces.

Bougoulma (Samara). — Le timbre de 1S89

est refait. Il a été mis en usage

le 22 février dernier. Le chiffre,

plus grand a la forme différente
;

les inscriptions restent ce

qu'elles étaient. Par contre, il y
a changement de couleur et les

timbres piqués 11 1/2:

. 2 kopecks, rouge

Ocuaxsk (Perm). — Une erreur de mise en

page nous a fait placer à Opotchka, le mois

dernier, l'annonce d'une enveloppe, non de

2 kop. comme il a été dit, mais de 5 kop. For-

mat 142 X 116 ni m, type janvier 1892 :

5 kop. carmin sur blanc vergé

Ossa (Perm). — Le timbre de 1S91 n'était

sans doute pas assez laid, on vient de le refaire

d'une façon plus misérable encore. La ruche ou

la guérite entourée de neuf abeilles ou étoiles

en a aujourd'hui une douzaine, preuve d'abon-

dance; la couronne est plus distancée du cadre

supérieur, les inscriptions et chiffres sont légè-

rement différents.

Le fond du timbre reste ligné horizontale-

ment en vert avec impression rouge, papier

blanc, piqûre 11 1/2 :

2 kop. vert et rouge

Ourjotjm {Viatka). — Le 14 décembre dernier

il y a eu émission de timbres, £*

remplaçant le type de 1891.
\

L'inscription est modifiée : au ï

lieu de Timbre-poste rural
jj

(l 'Ourjouiiu on lit aujourd'hui :

£

Poste rurale d'OurjountjCe qui s

vaut mieux, parait-il. >

Lithographie et imprimé en ij

couleur sur papier blanc, piqué 13 :

2 kopecks, lilas

Totma (Wologda). — Nous recevons de l'obli-

geance de notre ami

Roussin le timbre ci-

contre ayant les écus et

? les rubans rouges, le

reste étant doré surfond

bleu avec inscriptions

Ç noires sur fond .jaune.

i L'impression est sur

l papier blanc . piqûre

? 11 1/2.

; kope :ks, noir, jaune, rouge,

or et bleu

Le timbre est oblitéré 1894.
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SAIMTE-NAR1J5 l'K MADAGASCAR.

Il a été mis en usage une série de timbres, au

type figurines, composée des mêmes valeurs

in Ile des autres colonies françaises, [/in;

scription est : Ste-Marie de Madagascar.

SAIjV idor.

Voici le dessin des

enveloppes et bandes,

de vraies caricatures.

( in s'aperçoit ai sèment

< |ii • la spéculation See-

beek fa.i1 long feu.

Le I imbre es! à droi-

te, le dessin centra I en

relief :

88 m m :

bistre - blanc mal
vermillon —
bistre

Format 159 02 m m :

viol I s.'blane

_'ii bleu

22 — verl

Bandes 168 256 m m :

j ccntai os, bleu s blanc vergi

3 vermillon
1" — violcl

il — rougi

Les cartes sont tout simplement atroces. Les

inscriptions sont noires, le timbre en couleur
*m- carton verdâtre avec armoiries rayonnant du
centre; les cartes avec réponse ont l'attai bc B :

Format t55

1 centavo,

3 —

KJ ivnl.H

11 —

^àiSS^Êm^m HP

cl noir sur \ crdài r<

;

La éric de i iiiibres v. i i omplétée par i rois

_ r _ . ._ , types formant I a r-

£ riére-garde du qua-
. -tym&im

trièuiu centenair

' de Colomb.

? Il nV.i pas bien

5 difficile de dire ci

i|IH' IT
[ \ |||' I rp|-| ;

sentenl ou ont la

prêtent ion de repré-

senter. Il suttit de

' lin ' lea indications
"~""

:

">.-V> :" :.;:
' ! de eli,l.|lle

gH) timbre.

s Le '_' pesos repré-

i sente Colomb de-
'

, i'-.-y't^r ;;
".-. l .l'il I'

1

' "N-eil
;

l.i'.'i |" -..!-( 'ulomb

;• -1 "i_r»-aii t ses ota-

ges :

Le 10 pesos les

- rois recev anl < !o-

; lomb

.

jK L'impression de

^ ces trois timbres'est

< en couleur sur pa-

sxjjz&rrjïïTTD^r. .
}'[ pier bhme, i ii-| nt'-s

2 |. i.i u fonce

5 — carmin

10 - brun

Le Weekhj Stamji Xeics a été avisé que le

4 pence a été surchargé : 5 pence en deux types

différents. Le premier est en petites lettres

gothiques noires, le second est un grand
chiffre 5, suivi d'un petit «I en rouge et baire

de même couleur biffanl la valeur primitive :

1 penci bli m. surch, noh e

-l BDK.

Nous cueillons dans le Nordisk FUalelisttstf.

Tidskrift qu'il a et • rencontré par mi de - -

correspondants, le timbre de service 1 krone à

l'état non dentelé et oblitéré .'I II [881 :

I krona, m .
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SHANGHAI.

v-^.Aès->*s-^,

2*»-&iil- C C A LÏ SVS?J p O S 7 £*-**£<!

LETTER CARD

Voici les fac-similé des cartes et cartes-lettres

renseignées le mois dernier.

TABAGO.

Le 1 shilling existe depuis le 10 février der-

nier avec le filagramme C A et couronne :

1 shilling, bistre-jaûne

TURQUIE.

Les bureaux de poste d'Istip et Kavadar près

de Salonique ayant manqué de timbres à

1 piastre, se sont servi pendant une dizaine de

.purs de timbres i 7 piastres, couple par mcitif..

YKXl'lZl Kl. I.

Vu les timbres avec armes en surcharge ren-

versée :

Trmbres-posle 10 centimes, brun-rouge, sureli. noire

— rouge— 2.") — brun
— no — vert

Es •ttehtx 25 — orange
— 50 — bleu

Bibliothèque des timbrophiles.

M. Lindenberg en est arrivé à sa onzième

brochure traitant des enveloppes allemandes.

Celle qui vient de paraître s'occupe exclusive-

ment des enveloppes de Hambourg et de Brème

Elle mérite, comme toutes les précédentes,

l'attention de nos lecteurs. C'est toujours le

même travail méticuleux des antres brochures

où l'auteur ne renseigne que ce qu'il a vu, que

ce qu'il a pu contrôler. C'est à tel point que

certaines enveloppes de Brème, par exemple,

que nous possédons, que nous avons catalo-

guées, il les rejette.Pourquoi? Parce qu'il ne les

a pas vues. A ce compte-là brisons tous notre

plume et contentons-nous d'écouter M. Linden-

berg.

L'histoire des enveloppes de Hambourg est

donnée dans tous ses détails : dates d'émission,

quantité d'enveloppes imprimées, décrets, etc.

Celui d'adoption date du 4 avril 1866, et la

mise en usage du 5.

Le contrat pour la fourniture des enveloppes

à filagramme a été passé entre l'administra-

tion des Postes de Hamhourg et l'imprime-

rie Rothschild, Behrens et C ic
, le 30 sep-

tembre 1860. Il résulte de ce contrat que le

papier devait être fabriqué à Hameln, chez

M. De Winter; en réalité il l'a été par la

maison G-eorg Drewson de Lachendorf près

Cette et plus tard par la fabrique Those de

Dresde.

M. Lindenberg, an lieu d'une, émission à

filagramme, nous en donne deux, la seconde

ayant le. fleuron en creux qui différerait du

fleuron allemand,en ce que le centre est entouré

de sept parties en relief au lieu cle six.

C'est là une variété aussi intéressante peut-

être que tant d'autres, mais non une émission.

Et c'est d'autant plus vrai que ces enveloppes

se trouvaient pêle-mêle avec les autres, dans

les paquets de cent, reçus par l'administration

.des postes et que nous avons trouvées là, lorsque

nous achetâmes le stock d'enveloppes de Ham-
bourg. Ce soi-disant fleuron en creux est tout

simplement un fleuron retourné, le relief étant

à l'intérieur.

Quant aux réimpressions. M. Lindenberg en

a découvert plusieurs du 1 1/4 shilling et a

acquis l'intime conviction qu'il y a eu une

réimpression frauduleuse du 7 schilling,

1 ,G émission, mentionnée à notre numéro jubi-

laire et qu'il y aurait aussi des enveloppes de

2, 3 et 4 schilling de la 3 e émission où les

timbres auraient les couleurs moins vives et le

papier moins jaunâtre avec très longue gomme,

filagramme épais et d'une coupe différente :

patte gauche moins arquée.
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Pour ce qui est des enveloppes de Brème,

I auteur a l'ait une d: couvert: int: ressante qui

modifie la date de leur introduction. 11 publie

à ce sujet les pièces suivantes qui sont con-

cluantes :

X" :; du compte rendu de l" efaiice dit ' d&embn 1&53, •• la

Deputation de ht Poste de Brénui -

Après la mise en cours d'une enveloppe timbrée
*" Bestellgeldi'rei r par le bureau de Poste de Hanovre, il

a été décidé qu'il serait fabriqué pour la Poste de cette

ville, comme essai, prêtes à être mise en vente, mille

exemplaires de telles enveloppes, moyennant lesquelles

on pourra envoyer en ville des lettres affranchies sans

avoir à payer chaque fois le grote de délivrement.

Publication extraite du " Bremer Wochentlichen

Jfackrichten „ du 26 décembre 1853.

Il a été fabriqué des enveloppes timbrées u Franco

couverts „ pour les lettres urbaines de cette ville: elles

si. ut obtenables au bureau de Poste île cette ville à un

grote par pièce : par leur usage cesse le droit de délivre-

ment de facteur.

Brème en décembre 1S53.

Bureau de poste de lu ville.

L'émission îles enveloppes timbrées est donc

du 26 décembre 1853. Toul porte a croire

qu'elles étaienl identiques a celles que l'on

connaît, vu leur ressemblance avec le Besteïï-

geldfrei don! ou parle dans le premier <\f ces

documents.

I, auteur nie l'existence des enveloppes de

Brème pu ri a ut le timbre aux endroits suivants :

ut Droit supérieur;

h) — inférieur;

c) Gauche —
Ces timbres nous les avons rencontrés parmi

nos enveloppes coupées reçues dans tel état

directement de la Poste, comme nous les recevions

toujours à celte époque, et parce que nous avions

la bêtise de les demander ainsi, pour éviter des

irais de poste. 11 suffisait a M. Lindenberg de se

renseigner auprès de nous : il a préféré émettre

cette idée assez étrange que ce sont des déchets

d'imprimerie ! ! ! ou .les tirages? de complai-

sance. ! ! !

M. Lindenberg s'est tout bonnement mis le

lu-as dans l'œil.

Cette brochure se vend au prix modique de

:0 pfennig chez 1 diteur M I r ailike 1 :stda-

inerstrasse, cl . à Berlin.

Chronique des découvertes.
(Suite. — Voir n" S76.)

ESPAGNE (suite).

D'après M. Duro, liesena bistôrico description

île lus Sellos île Correo île Espaiia, on aurait

saisi dans le courant de 1*T:'> des timbres faux

de l'émission en cours, des valeurs ô, lu. 25, 4<>

et 50 c. de peseta chez des marchands de

timbres des rues Ca/.enares et de la Paz à

Madrid. Malgré toutes nos recherches nous

n'étions pas parvenu a rencontrer ces timbres,

saut' deux types de 10 c. de peseta, lorsque

notre attention s'est portée sur un 10 pesetas

faux qui nous amis immédiatement sur la trace

de la saisie.

Nous n'avons pas découvert, il est vrai, toutes

les valeurs renseignées plus haut, mais nous en

avons trouvé d'autres dont l'administration des

postes n'a probablement pas eu connaissance.

Des 4 pesetas faux, entre autres, ont été reçus

par nous après le retrait des timbres, d'une

provenance absolument officielle: ils avaient

été sans doute présentés à l'échange lors de la

suppression de la série de \><~.\ '

En plus des valeurs saisies par l'administra-

tion, nous avons vu : 2 c. de peseta. 1. 4 et

10 pesetas et tout fait supposer .pie le 20 e. de

peseta doit ;xi fer se qui complsterut la. s: un.

Tous ces timbres ont été' obtenus directement

parlereport lithographique, moins le cartouche

portant la valeur qui. gravé séparément, a été

ajouté ensuite au dessin pour faire alors un

second report du timbre complet. 11 est probable

que le 'Jil c. de p. noir aura facilité la tâche

aux faussaires. (.1 suivre.)

VIKNT 1)K PARAITRE

CATALOGUE PRIX-COURANT
(le

Timbres-poste. Télégraphes. Enveloppes et Bandes.

Cartes. Mandats, Fiscaux mobiles, etc.. etc..

par

J.-B. Moiïns

3 volumes in-S° à deux colonnes de 1,300 pages

et illustré de plus île 9,000 gravures sur bois.

Prix : 40 francs franco.

Alphabets et chiffres orientaux, par le docteur
I.ki'.ranp, formant le complément de cet ouvrage.

Pm\ : 2 francs franco.

Atlas de planches de timbres, faisant suite au

précédent livre.

Prix : 15 francs franco.

Bruxelles, Imp. L.-G. Latoent, 43, rue de l'Hôpital.



N° 37 1894 MAI — 32 e ANNÉE 53 à

JOURNAL 3DTJ COLLEOTIONNEXI]

?J W PARAISSANT LE l 01 ' DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNEE

Abonnement pur année

o.oo
0.00

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B . 1UOEBTS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxeu.es

Les lettres tien affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

açokf.s (Iles).

<!5%tF postal *&9/

'ortujal c ^fï«panf)<t

Ï>e3 Xcis

Jïcoijcp

Voici le fac-similé de la carte dont la gra-

vure nous est parvenue trop tard le naois passé.

AFGHANISTAN.

De la série 1872/73, avec le millésime 1290,

il nous arrive le 1 shahi en brun-violet sur

chamois vergé. Ne serait-ce pas un tira;ge de

fantaisie ?

1 shahi, brun-violet sur chamois

AFRIQUE CENTRALE (C ie Bl'it. de 1').

Le 4 shillings a été surchargé : three-shil-

lings, en noir :

3 sur 4 sh., noir et rouge, surch. noire

AUSTRALIE DU SUD.

Nous reproduisons, d'après 1'/. B. Z., les deux

timbres qui ont été si souvent annoncés et qui

auraient paru le.

1

er mars dernier. Ils sont tout

simplement ooeasses.
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Imprimés en couleur sur papier blanc au

filagramme SA et couronne, piqués 1 5 :

2 l'2 pence, outremer
5 — mauve

La Berne Philatélique signale à tort comme
fiscaux des timbres servant à l'affranchissement

des colis expédiés par les trains express. Leur

forme est carrée: ils portent au centre d'un

cercle sur fond quadrillé un chiffre représentant

la valeur; autour : Gr. Bad. Staatseisenbàhn —
Expressgut : dans les angles un ornement en

forme de roue ailée :

5 (pfennig), brun, piqué 11

in — noir,

25 — outremer,
50 — vermillon,

Notre confrère ajoute que l'expressgui ne

fonctionne que pour l'Alsace-Lorraine, le Wur-

temberg et Bade. L'affranchissement des colis

est obligatoire et payable d'avance.

BAMRA.

Nous avions des timbres aussi laids que nom-
breux et des enveloppes. Il ne nous manquait

que des cartes postales. Cette lacune vient d'être

comblée. La nouvelle nous vient du Monthly

Journal à qui nous empruntons la description :

" La carte est d'aspect quelque peu primitif.

Au coin supérieur droit est un timbre portant

un portrait fantaisiste d'un potentat avec une

couronne très-travaillée, renfermé dans un
cadre rectangulaire, avec la valeur en lettres

en dessous, un cartouche blanc pour le nom
de cet endroit ou de tout autre au dessus

et des ornements de fantaisie aux côtés; une

rangée d'imitations- de perforations en bas et

en haut complète le modèle.

„ Les inscriptions sur la carte sont : Bamra
State post carcl en une ligne, suivie de deux

autres de caractères du pays semblables à ceux

des adhésifs.

„ L'impression est grossièrement typogra-

phiée sur carton bleu-gris mince „ :

14 anna, vert sur bleu-gris, 120 X 84 mm
BAVIÈRE.

Der Bhïlatelist signale l'enveloppe 103 X
67 mm, valeur 3 pfennig, sur papier blanc

vergé. N'est-ce pas là une enveloppe faite sur

commande?
3 pfennig, brun

BÉNIX.

On nous promet pour bientôt une série nou-

velle de timbres où l'inscription : Golfe de

Bénin sera remplacée par : Bénin.

BEBMUDES.

Vu le 1 shilling, vert, piqué 13 verticale-

ment et 14 horizontalement: filagramme CC
et couronne :

1 shilling. v.rl

BRÉSIL.

Nous remarquons qu - les premiers tirages

des timbres de journaux. 20 reis, ont les par-

ties blanches împrimses en rehsf il ~: en a

aussi en demi-relief et enfin sans relief. M. Mahé
consulté par nous au sujet de ces tirages croit

que le relief a été obtenu par contre-partie et

que les timbres sans relief sont le résultat d'un

tirage typographique ordinaire. Il nous montre

que le 10 reis sur chamois est dans le même cas :

1890 Hl. Timbre en relief fut demi-relief :

lu reis, bien sur chamois, piqué 13 1 2

20 — vert pâle, vif, vert-jaune, éméraude, piqués

13 1 2, II 12
1892. Sans relief :

10 reis, bleu sur chamois, piqué 13 1 2

20 — vert pâle, vif. vert-jaune, éméraude, piqués

13 12. 1112

Le piquage se fait sans doute par deux ma-
chines puisque nous rencontrons depuis 1891

ces timbres avec les deux piqûres.

CANADA.

On annonce la découverte d'un 5 cent 1876,

sur papier reryé.

Les découvertes de ce genre abondent depuis

quelque temps. Les dernières qui nous ont été

montrées étaient du Mexique 1858 et 1872 où

les soi-disant vergeures avaient été obtenues

frauduleusement.

Le Monthly Journal nous apprend que le

Canadian Bacific Bailway a ses rapports men-
suels de recettes et dépenses imprimés sur

papier azuré vergé avec timbre de la bande
1 cent en noir et les mots : Brinted matter only,

au dessus :

1 cent, noir sur azur vergé

Le même a vu la carte et la bande actuelles,

dans d'autres dimensions, lesquelles doivent

remplacer celles en cours :

Bande : 1 cent, noir sur paille, 275 X 127 m m
Carte: 1 — — — chamois, 140 X S5 —

CAP DE BOXNE ESPÉRANCE.

Le 1 shilling nous arrive bien tardivement

au type refait :

1 shilling, vert pâle
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CHILI.

L'I. B. Z. a reçu une carte à 2 centavos

imprimée en bleu sur carton vert clair :

2 centavos. bleu pâle

congo (Etat indépendant du).

miOS POSTALE tt,']VERSELI.E

ETAT INDÉPENDANT DU CONGO

CARTE POSTALE AVEC REPONSE PAYÉE

(OUr

j£-

L
Par arrêté en date du 30 janvier 1894, il a été émis :

1° Une carte, réponse payée, de 15 centimes (5 + 10 cen-

times), impression verte et carmin sur fond bleu pour le

service intérieur de l'Etat du Congo ;

2° Une carte double de 25 centimes (10 + 15 centimes),

impression bleue pâle et carmin sur fond jaune-paille, pour

le service international.

Les cartes, réponse payée, de 15 et de 25 centimes (inté-

rieures et internationales) de l'émission précédente,

actuellement en circulation, continueront à être admises

jusqu'à épuisement de ces valeurs postales dans les

bureaux de poste.

CAP.TE POSTALE AVEC RÉPONSE rAÏÉE

UNION POSTAL» l'MVEIïSEU.E

ETAT INDÉPENDANT DU CONGO

Les cartes en question sont du type de celles

de 1889 avec cette différence que le timbre,

chiffre, étoile et palmiers est remplacé par le

type à effigie de Léopold II et que l'impression

de la première carte est différente comme cou-

leur de celle de la seconde :

ô -f- 10 centimes, vert et carmin sur azur

15 + 10 bleu— — — paille

DIEGO-SUAREZ.

Reproduction du timbre si-

gnalé le mois passe.

EQUATEUR.

En réclamant à notre correspondant des

timbres de 5 sucres surchargés : 5 centavos, en

lettres bâton, maigres, celui-ci nous déclare ne

pas en avoir rencontré, mais bien le 1 sucre

qui n'a pas été signalé ainsi et qu'il nous

adresse :

5 centavos sur 1 sucre, bleu, surch. noire

ESPAGNE.

On annonce la carte avec réponse 10 -f- 10

cent, de 1892 pour l'union postale universelle-:

10 -}- 10 centimes, rouge-carmin

Il n'est pas question de changer les timbres,

comme plusieurs journaux l'ont annoncé. Nous

venons de recevoir ce renseignement de source

absolument officielle.

ETATS DE L'ÉGLISE.

Reçu de M. E. Diena le 5 bajoque oblitéré

et imprimé des deux côtés. Le verso ne porte

aucune trace de gomme.

ETATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Le American Journal of Ph. nous fait con-

naître une série

de timbres -télé-

graphe émis par

la Commercial

Union Telegraph

O.Lenonide cet-

te firme est dans

un cercle traversé

par le mot : commutation ; cartouche vertical de

chaque côté portant la valeur pour le 25 c.

jaune ou ayant : 20 words à gauche pour le

25 cent, vert ou enfin ayant : 20 words des deux

côtés pour les timbres sans valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 :

25 cents, jaune
25 — vert
Sans valeur, rose

FIDJI.

Le london. Pkilatelist donne les renseigne-

ments suivants, reçus de source officielle :

Date d'émission Quantité émise

1/2 p. sur 1 p. bleu le l° r mars 1892

2 1]2 — —
- 2 — vert — 31 déc. 1890

5 — — 4 — mauve — 25 juillet 1892

(
— 30 nov. —

(
— 31 déc. —rive — G — rose

4,984

10,000

5,000

3,970

2,970

GRANDE BRETAGNE.

Reçu par M. Ed. Evans une formule télégra-

phique avec le timbre octogone 6 pence à
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droite et le millésime 12-8-87. La formule

est imprimée par Harrison and Son*, elle pré-

cède donc celle émise en septembre 1888 :

6 pence, mauve

M. Bacon nous adresse la formule télégra-

phique de 10 pence avec le timbre brun au lieu

de bleu, sur papier jaune. Elle aurait été impri-

mée en mars 1892 :

10 pence, brun sur jaune

HAWAIIAN.

C'est fini pour Likelike, Kalakaua. Kapio-

lani, Liliuokalani, etc., etc., de parader sur les

timbres ; il n'y a que Kamehaha Ier qui a trouvé

grâce devant le gouvernement actuel. Nous

avons déjà décrit sommairement les nouveaux

timbres, lesquels ont paru le 1
er mars, en voici

les types :

1
er type. — Armoiries au pays ayant comme

supports deux personnages avec casque... à

mèche; en haut : Hawaii; en bas, la valeur:

2 e type. — Vue de Honolulu, la même que

sur les enveloppes. En plus du type précédent

le mot : postage, de chaque côté:

3e type. — Statue de Kamehaha I
er repré-

sentée en 1883 sur le timbre de 25 cents. Ici,

elle est dans un ovale avec l'inscription : Ha-
waiian. Islands Postage et un chiffre aux angles

inférieurs ; n'indique aucune monnaie ce qui

est contraire aux conventions postales de

l'Union ;

4 e type. — Etoile au milieu de palmiers ! ; au-

dessous : Hawaii 10 c; au-dessus, le millésime

1893, annonçant une nouvelle ère.

5e type. — Sonnez au drapeau! Ceci esl IVf-

figie du Président L. B. Dole

tournée à gauche dans un

ovale.placé sur drapeaux et

ancre en bas; au-dessus,

sur banderole : Hawaii

1893; au-dessous, angle

gauche : 25 e.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 12 :

1 cent., jaune

2 — brun

5 — carmin

10 - vert

26 — bleu foncé

On annonce pour bientôt des nouvelles cartes

à 1 et 2 cents.

ITALIE.

FSPOsIZIONE
POSTAL! FILATEL1CA

INTERNAZIONALE

A l'occasion de l'exposition de Milan du

1
er mai, il nous faut subir la carte commémora-

tive de cet événement. A droite, le timbre à

l'effigie du roi, valeur 10 centesimi; à gauche,

une pierre tombale avec diverses inscriptions

en bleu comme l'en-tête de la carte. Sous la

pierre tombale, non pas le nom du sculpteur,

mais : Tiratura 30,000 esemplari, ce qui prouve

que 30,000 cartes ont été imprimées. Dimen-

sion : 140 X 89 mm :

10 centesimi, carmin et bleu sur blanc.

M. E. Diena nous fait remarquer que le type

de la carte nouvelle à 10 centesimi a été refait

afin d'avoir le coin d'une pièce, les caractères

étant gravés et non de composition typogra-

phique. Il n'y aura donc pas de changement

pour les timbres mobiles de cette valeur. On
peut trouver des différences aux lettres O et S

de poste lesquelles sont plus larges, également

des différences dans les grecques, notamment à

celle supérieure droit et inférieure droit.

JAPON.

Cela devient une vraie balançoire que les
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émissions com-

mémoratives.

En voici une,

pour rappeler

que le 9 mars

dernier les

époux impé-

riaux ont célé-

i-\ru-u-iru^J-u-v\Ai-u-u-u-v\>& foré leurs noces

d'argent... C'est à l'obligeance de M. Nalès que

nous devons de pouvoir reproduire le type des

deux timbres, qui n'ont été en usage que

pendant un mois, juste le temps qu'a duré la

nouvelle lune de miel.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 12 :

2 sen, carmin

5 — outremer

JOHOKK.

Le 4 cents de 1892 a été

agrémenté d'une surcharge

fixant sa valeur nouvelle à

S cents; en bas, un trait

dans toute la largeur du car-

touche :

3 sur A cents, lilas et noir, sttreh. noire

JUMMOO-KASHMIK.

Nous avons reçu les timbres suivants :

1/4 anna, vert pré sur blanc mat mince
1/2 — rouge — — vergé —
2 — — — orange —
2 - — — vert —
4 — vert pré — blanc — —
5 — noir — — — —

On nous dit que tous les timbres seront sup-

primés en Avril. Est-ce pour être remplacés par

d'autres : c'est ce que nous ignorons.

Le Philatélie Record a reçu sur papier blanc

mat, les timbres télégraphe suivants :

1 anna, vert

2 — brun-pâle
i ~ outremer
S — ocre
1 rupee, vermillon

LAGOS.

h'J. B. J, dit avoir reçu la seconde partie

de la carte avec réponse ayant : repli/ etfacé à

l'encre, en rouge, ainsi que le mot Half. Il ne

reste donc que les mots penny, penny :

1 penny, brun, surch. rouge

LUXEMBOURG.

Les timbres-télégraphe ne sont plus piqués 14,

mais 11 1/2, sauf le 5 francs :

5 centimes, gris

25 — orange

80 — vert

1 franc, vermillon

Ce dernier a le piquage 11 1/2 depuis long-

temps : nous ne pouvons rien dire des autres

valeurs dont nous venons seulement de remar-

quer la variété de piqûre.

MONTÉNÉGRO.

Mn, ° Berger signale à la Revue. Philatélique

deux erreurs de la carte 5 -f- 5 n. noir sur bleu

avec l'impression sur les deux faces de la pre-

mière carte, la réponse n'en ayant pas. Sur
l'une des erreurs, la première carte porte des

deux côtés le texte de la l ro partie et sur l'autre

elle porte des deux côtés le texte de la 2 1-' partie.

NANDGA5I.

Les timbres de 1/2 anna, ont été refaits en

seize variétés sur quatre rangées. Ces variétés

sont plus rapprochées qu'autrefois et se trou-

vent séparées par un filet ondulé. Comme cadre,

les feuilles de ces timbres ont les variétés réu-

nies par un double filet, celui intérieur étant

ondulé : caractères indous de chaque côté, en

haut et en bas. Il y a dans le même goût une

nouvelle valeur de 1 anna.

Impression de couleur sur papier blanc

mince, uni :

1/2 anna, vert-jaune foncé

1 — rouge

Jusqu'ici le 2 annas n'est pas changé. Peut

être est-il remplacé par le 1 anna qui a pris sa

couleur.

NORWÉGE.

Le timbre à 10 ôre, type modifié, est en usage

depuis le commencement d'Avril; également la

carte à 5 ôre avec inscription de la formule :

Brevkort en un mot, comme les dernières cartes :

Timbre-poste : 10 ôre, rose

Carte-postale : 5 — vert-bleu sur blanc-azuré

La carte de service de chemin de fer 130 X
82 m'hi a paru en carmin sur chamois jaunâtre :

Sans valeur, carmin sur chamois jaunâtre
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Elle vient d'être remplacée par celle que
nous reproduisons. Le timbre rond aux armoi-

ries fait place à un autre, rectangulaire, aux
mêmes inscriptions; à gauche, une roue ailée

avec couronne; cadre formé d'une grecque plus

petite : 128 < 80 '","':

Sans valeur, carmin sur chamois pâle

NOSSI-BÉ.

Voici le dessin de la nou-

velle série de timbres annon-

cée le mois passé.

SOUVBLLE GALLES 1>L" SUD.

Le Vindin's Ph. Monthly annonce que des

formules télégraphiques, valeur B pence et

1 shilling seront émises très incessamment.

l'emploi des timbres-poste pour affranchisse-

ment des tétégrammes avant été rétabli depuis

octobre dernier. Les timbres seront imprimés à

droite et auront les types supprimés de 1872

et 1876.

OBOCK.

Continuation de la série Obock 1893-94

paraissant à Paris en avril dernier et à Obock,

plus tard, peut-être...

Au centre d'un triangle une suite de méharis

montés et présentés de différentes façons; au

premier plan, un spectateur voyant passer ce

cortège magnifique; les inscriptions sont celles

des autres timbres.

Sort très probablement des presses des ima-

geries d'Epinal. Imprimé en rose, cadre bleu,

sur papier blanc quadrillé :

5 francs, rose et bleu

ORANGE.

11 existerait, d'après la Rente Philatélique,

une carte 1 1 2 d sur ? d., violet sur blanc avec

le timbre renversé :

1 12 sur 2 d., violet

QUEENSLAND.

Signalé par le Monthly Jour nul, les variétés

suivantes :

1 penny, orange, non dentelé

2 pence, bleu, o après twu

Cueilli dans la Revue Philatélique le décret

suivant relatif aux divers timbres surchargés et

extrait du Journal officiel du 1
er décembre 1893 :

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion,

Vu l'article 9 du scnatus-cousulte du 3 mai 1H5-4:

Vu l'arrêté du 28 juin 1891, prescrivant le retrait de la

circulation des timbres-poste non frappés du mot: Réunion,

ensemble (?) la dépêche ministérielle en date du 9 juillet

1893, n" 109, portant avis que * les figurines appartenant

a des émissions antérieures et remplacées parde nouveaux

types sont indéfiniment valables pour l'affranchissement

des correspondances , :

Vu le rapport du Chef du Service des Postes, sur la

proposition du Directeur de L'Intérieur,

Avons arrête et arrêtons :

Article fremieiî. Le Service des poules est autorise

a mettre en circulation la quantité de trois cent mille

timbres-poste surcharges pour la catégorie de t 02, dont

L'approvisionnement est devenu insuffisant.

Art. 2. — La surcharge se fera sur les timbres d.' " t 20.

déesse dentelée (1), brique sur vert dont l'approvisionne-

ment excède les besoins de la Colonie.

Cette commission sera chargée de suivre les opérations

de la transformation des timbres-poste; elle dressera

procès-verbal de ses opérations pour la décharge du
Trésorier-Payeur et la prise en charge des dits timbres

par le Receveur-Comptable.
Art. 3. — La nouvelle valeur sera frappée en noir et en

chiffres gras sur la valeur primitive.

Art. 4. — Les timbres à transformer seront remis par
M. Le Trésorier-Payeur a un immission composé* de :

M. le chef du Service des Postes;

LTn Chef de bureau de la Direction de l'Intérieur on sou
représentant ;

Le Receveur-Comptable des Posti

(1) Une déesse dentelée (!';).
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Les timbres-poste dont la transformation et la sur-

charge auront été défectueuses seront incinérés.

Aet. ô. — Les articles 1
er et 2 de l'arrêté du 28 juin 1891

sont rapportés.

Akt. 6. — Le Directeur de l'Intérieur est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié et inséré au

Bulletin officiel.

Saint-Denis, le 7 Décembre 1893.

Danel.
Par le Gouverneur :

Le Directeur de Vlutéricur,

ROBERDEAU.

ROUMANIE.

Voici le type <lu timbre 25 bani qui prendra

cours à la fin de ce mois; le

50 bani est au type du
5 banicomme nous le disions

2'l
- .-'';., • <'i~. <

:,;
' - i>;i

'

: -'-
25 bani, violet

50 — orange

ïiEcho de la Timbroloyie

annonce une bande 1 1/2 b.,

type des derniers timbres :

1 1/2 bani, noir sur grisâtre

Le même, dit avoir reçu une carte-lettre de

ô bani, ayant pour timbre le nouveau type :

5 bani, bleu sur gris

RUSSIE.

De l'émission 1864 il aurait été vu, non

dentelé .

10 kopecks, brun et bleu

Biejetzk (Tver). — Nouvelle avalancbe de

timbres en un type, mais

en quatre couleurs. Il en

faut pour tous les goûts,

prétend l'administration.

Au centre, les armes de

Tver et celles de Biejetzk

dans un écu, le tout dans

un cadrerec tangul aire ayant

pour inscription de gauche

adroite: Biejetzhoi Ouyezdnoi Ziemshoy Potschty

(De la poste rurale de Biejetzk) ; en bas :

Twershoy Goub (Gouvernement de Tver).

Imprimés en noir sur papier de couleur :

3 kopecks, noir sur blanc

3 — — — rose vif

3 — — — bleu

3 — — roselilacc

Griazowetz (Wologda). — 11 nous arrive une

tournée de types qui sont imprimés, paraît-il,

sur une seule et même feuille et en six couleurs

différentes, soit 36 timbres pour une émission!

Voici leur ordre sur la feuille.

,/\r<JiJ!_n_rjinj

1
cr type. Rappelle le type de Totma, reproduit

le mois passé. Au centré deux écus surmontés

d'une couronne, entre branches de chêne. In-

scriptions, en haut : Griasowetzkoe Ziemstwo

(Administration de Griazowetz); en bas, pre-

mière ligne : Potschtowaya Marha (timbre-poste)

et seconde ligne : tziana tschetyre hopiehy (Prix

quatre kopecks).

4 kopecks, brun, vert, violet, rouge, bleu, brun-rouge

piqué 11 1/2

2e type. Représente un mirliton debout ou-

un poteau de verste (une verste a 1,967 mètres);

à la base, un collier d'attelage russe; chiffres

aux quatre angles du rectangle et pour inscrip-

tions, à gauche du poteau : Potschtowaya Marha
(timbre-poste) et à droite : Ziemshoy Potschty

(de la poste rurale) ; les inscriptions cintrées

signifient : Griasowetzhoe Ziemstwo (Adminis-

tration de Griazowetz) :

i kopecks, brun, vert, violet, rouge, bleu, brun-rouge

piqué 11 1/2

3 e et 4 e type. En les comparant avec ceux

parus précédemment, on remarquera qu'il y a

de légers changements dans la position des

branches et des feuilles du 3 e type et que la

grecque du côté supérieur et inférieur est rem-

placée par : Konenkn : c'était, paraît-il, une

réforme absolument nécessaire au 4e type.

3e et 4e type, piqués 11 1/2

i kopecks, brun, vert, violet, rouge, bleu, brun-rouge

5e type. Postillon portant un sac à droite

et un fouet à gauche. Inscription : Marha
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Griasowetshoy PotscMy, (timbre île la poste

rurale de Griazowetz) :

i kopecks, brun, vert, violet, rouge, bleu, brun-rouge

piqué 11 1 -

6e type. Banderole en zigzag avant pour

inscription : Marka Griasmoetzkoy, Potschty

Griasmvetzkoe Ziemstwo (timbre de la poste

rurale de Griazowetz, Administration de Gria-

zowetz); dans les angles, un chiffre :

•1 kopecks, brun, vert, violet, rouge, bleu, brun-rouge

pique 11 1 2

Oustioujna (Novgorod).— Léo kop. arrive

en 6 variétés imprimé en deux différentes

couleurs depuis mars dernier :

:i kopecks, noir sur vert demi

:: — — — rouge

Oustsysolk (Wologda). — Emission d'une

enveloppe pour lettres enre-

gistrées ayant a droite un

timbre aux armoiries dans

un ovale et pour inscription,

en haut : Zakaznoe (Recom-

mandée) ; en bas, dans la

bande : Fiat kop. (cinq ko-

pecks) ; le reste des inscrip-

tions est semblable aux

autres enveloppes.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni :

5 kopecks, rouge et noir, cadre outremer

Smolensk (Smolensk). — Cette Poste a émis

des timbres à une époque incon-

nue. Sont-ils encore en usage?

c'est un mystère qui n'a pu

être approfondi. Cependant pour

calmer les impatiences bien légi-

times de nos lecteurs, nous

avons pu obtenir un timbre.

grâce à M. Vonder Beeck. En voici le type. Le

fond est burelé et porte des lignes obliques

dans deux sens différents qui a certaines

distances, en se rejoignant, forment autant

de chiffres V romains ; dans les angles

sont des chiffre:- sur fond uni dans de petits

cercles. L'inscription se lit : Smolenskaya

ouyezdnaya Ziemskaya Potschta (Poste du dis-

trict rural de Smolensk I: puis : tziêna 5 kop.

(Valeur, 5 kopecks).

Imprimé en noir, fond guilloché rose, non

dentelé :

5 kopecks, noir et rose

Stawropol (Samara). — On ne connaissait

pas de timbre de cette Poste.

Au centre d'un cercle formé

d'un trait blanc, sont les

armoiries de Stawropol et de

Samara ; cadre rectangulaire

ayant, en haut, sur un car-

touche horizontal : Stawro-

polskaja, et en bas : Ziems-

kaya Potschta, (Poste rurale

de Stawropol); chiffres aux angles intérieurs.

Imprimé en couleur sur papier blanc,

piqué 11 1 2 :

3 kopecks, bleu vit

L'émission date du 5 janvier dernier.

Totma Wologda).'— C'est par décision de l'as-

semblée générale du district du 6 octobre 1893.

que les timbres ont été émis le 1
er janvier 1894.

Nous en avons donné le type le mois dernier.

Nous avons une variété de nuance où le rouge

est vermillon :

3 kop., noir, jaune, vermillon, or et bleu

Zàdonsk (Woronèjé). — On a peine à suivre

.-^^^- ] les émissions de cette Poste.

Voici d'abord un timbre qui

a dû paraître en octobre ou

novembre dernier. Il rappelle le

3 kop., carmin, sauf le chiffre

central plus petit, les branches

de côté plus courtes et la cou-
•s* ronne mieux achevée :

3 kopecks, orange, pique 1112

Depuis, les 1 et 3 kop.

ont eu leur type refait. Le

chiffre central est plus gros;

les branches de côté sont plus

maigres et moins élevées, la

couronne légèrement diffé-

rente :

i kopeck, violet. piqué 11 1/2

:i — rouge et bleu —
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Le 5 kopecks, reprend son

type aux armoiries de 1888,

mais il est imprimé en orange :

5 kopecks, orange, piqué 11 1/2

Ste-Marie de Madagascar.

La série des timbres que

nous signalions le mois passé,

répond au type ci-contre.

ST-MARIN.

Changement de couleur du 2 centesimi et

valeurs nouvelles, nécessaires... à faire rentrer

des écus :

2 centesimi, bleu
10 — vert-bleu
15 — brun-rouge

lire,

brun-orange
brun et jaune
marron et vert

Il y a encore des cartes postales à 10 cen-

tesimi et avec réponse à 15 cent. Le type est

resté le même ; il n'y a que la couleur de chan-

gée, ce qui permet d'arriver au même résultat

pour l'exploitation :

10 centesimi, vert sur blanc pâle

SAMOA.

Voici le fac-similé d'un des

deux types annoncés le mois
dernier.

SHANGHAÏ.

Le Am. Journ. of Ph. a vu le timbre jubilé

avec la surcharge renversée :

2 cents, vermillon et noir

SOUDAN.

Cette colonie française, à la veille d'avoir son

administration postale séparée de celle du

Sénégal, aura nécessairement une série de tim-

bres. Quelle chance !

SUISSE.

M. Jaquier nous a montré l'enveloppe 1883

de format ordinaire ayant pour filagramme une

bande oblique avec écusson, n'ayant qu'un seul

trait en dessous au lieu de deux :

25 centimes, vert-jaune foncé

Et de l'émission 1871 :

1° sans fleuron à la patte, 30 c., outremer
2° filagramme renversé, 30 — —

TONGA.

Signalé par le Monihhj Journal le 1 penny,

effigie, avec quatre étoiles en surcharge noire :

1 penny, rose, surch. noire

TRINITÉ.

The American Journ. of Ph.

nous apprend qu'il existe avec

la surcharge : 0. S. en noir, le

timbre de 1/2 penny. Nous
partageons l'avis de notre con-

frère que la série entière doit

exister ou tout au moins d'au-

tres valeurs :

1/2 penny, vert, surch. noire

URUGUAY.

Les timbres de 1, 2, 5, 10, 20, 25 et 50 cente-

simos et 1 peso doivent être changés de couleur,

très incessamment. Par la même occasion, il

sera émis des timbres de 2 et 3 pesos d'un type
nouveau. L'impression de ces timbres se fait à
Londres chez MM. Waterloo et Sons; une partie

a déjà été reçue à Montevideo.

En attendant que les tim-

bres paraissent, voici le fac-

similé du 3 pesos d'après un
essai que nous avons obtenu.

Le timbre est supérieurement
gravé. Il rappelle un peu cer-

tain type du Venezuela. Notre
exemplaire est carmin sur

blanc.

Zulia.

VENEZUELA.

Nous trouvons dans le Amer. Journ.

of Ph., l'annonce de timbres
sur lesquels notre confrère ne
paraît pas bien rassuré. En
voici le type, à titre d'informa-

tion.

Depuis 1 881 , cet Etat n'exis-

terait plus et aurait été réuni

à un antre Etat pour former

celui de Falcon et Zulia. Il

faudrait donc que l'émission soit antérieure à

1881, ce qui nous paraît improbable.
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L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 13 1/2 :

5 centimes, pourpre foncé
10 — vermillon

VICTORIA.

D'après le Ph. Record il a été ajouté sur la

carte-lettre, au dos. l'inscription suivante : If

anything he enclosed in ihis Letter Card it ivill

be treated as an insufjîcientlypaid letter (si quel-

que chose est inséré dans cette carte-lettre,

elle sera traitée comme lettre insuffisamment

affranchie).

Qu'est-ce que cela peut bien faire à l'admi-

nistration qu'on ajoute ou non quelque chose

dans une carte-lettre, le prix étant fixé d'après

le poids ?

1 penny, rose mu- bleu pâle.

WURTEMBERG.

La Berne Philatélique mentionne une carte à

2 pfennig ayant pour en-tête : K. Wwrttemb.

(armes) Postgebiet Drueksache en gothique et

une autre carte sans armoiries. Ne peuvent être

obtenues que sur commande :

j pfennig, gris pâle sur chamois

11 y a aussi des cartes-lettres privées rensei-

gnées par 1'/. B. Z; savoir :

5 pfennig, vert sur jaune, gris, vert

lu rouge

Dimension des 5 pf. : 160 125 m m et 10 pf.

180 X 135.

Lenveloppe 20 kop. 1850 de Finlande.

M. Von der Beeck a eu l'obligeance de nous

signaler, comme il le l'ait du reste en toute

circonstance, la découverte inattendue de plu-

sieurs (?) enveloppes 20 kop. 1850,dont une avait

l'oblitération : Helsingfors 11 novembre 1852, et

dont l'existence a été niée ici. par un de nos

anciens collaborateurs, M. Breitfuss.

Nous avionsbeau certifier alors que nous nous

rappelions parfaitement avoir reçu de la poste

cette enveloppe coupée, et entière, à l'époque

oii elle était en usage, et par conséquent bien

avant qu'il fut question de la réimprimer

(novembre 1862), notre collaborateur nous re-

pondait en nous montrant une pièce officielle

qui ne parlait effectivement pas de > e 20 kop.

Nos recherches auprès de nos clients étant

demeurées infructueuses et ne pouvant préc ser

ni le format, ni le papier, force nous fui de faire

suivre la désignation de cette enveloppe, dans

notre catalogue, d'un '. Aujourd'hui, grâce à

M. Von der Beeck, nous savons que le format

mesure 145 X 114 m/m; que le papier est blanc

uni épais, satiné, type conforme à la réimpres-

sion et que le timbre est imprimé en noir intense.

M. Breitfuss courant à de nouvelles amours

et abandonnant le Timbre Poste pour le Phila-

téliste écrit à ce journal que cette enveloppe

20 kop. doit être considérée comme un essai

" parce qu'elle n'a pas été émise officiellement

et qu'elle a été employée illégalement, par éco-

nomie, à l'affranchissement, comme lûkop.f?) ,.

L'enveloppe signalée est employée le 11 no-

vembre 1852, soit près de trois uns après son

émission; nous' en avons revu en 1857, 1858 et

1859 et on appellerait cela un essai ? Le fait

est que l'administration a délivré régulière-

ment cette enveloppe pendant dix ans, de 1850

à 1860, non à 10 kop., comme l'insinue M. Breit-

fuss, mais à 20 et la preuve c'est que, pour ce

motif, nous en avens rarement rScJamt i

l'administration des postes, le prix de 20 kop.

rendant à cette époque (1859) cette enveloppe

invendable pour nous.

On a fait du chemin depuis !

Contrefaçon du 27 paras de Moldavie.

l »n nous envoie a l'expertise une imitation

du timbre de Moldavie 27 paras qui fera certai-

nement des victimes. En voici la photographie.

; ,
L'exemplaire qui nous est sou-

/\// mis est oblitéré : Berlad-Moldau
$' vjv^ dans un cercle et une date au

/ / ,- milieu. 11 est imprimé en noir

4, < * v trop intense et dénonce une

y 5? //• fraîche impression. La teinte du
%

k
S ? paiiier est Lien celle du timbre

authentique, mais ce papier est uni au lieu

d'être vergé.

L'étoile n'est pas assez effilée, elle ne doit

pas avoir un plein à la branche droite supé

rieure; enfin elle est trop distancée du K et

aussi de lu tête de bœuf.

Les cornes n'ont pas la même forme : il y a

une ombre à droite de la corne gauche qui ne

doit pas exister et l'extrémité .le celle de droite

est trop pointue et ne doit pas être ombrée.

Le premier mot : I1ÛPTO .i le premier
inachevé a droite.

Le second mot : CKPNCOPN a les extrémités

du C trop grasses: K est absolument manqué,
surtout le jambage droit inférieur: P a le trait



horizontal trop court et le premier N l'a trop

gras et les deux jambages trop éloignés
;
quant

à l'N final, le premier jambage est trop long

du bas.

Le chiffre 27 est trop gras, surtout le 7.

Enfin il y a un défaut à la partie supérieure

du cercle, juste au dessus de la lettre C.

A propos des timbres <• imprimés »

de Turquie.

Constantinople, le 13 Avril 1894.

Monsieur J.-B. Moens,
Bruxelles.

Voulez-vous nous permettre de répondre par quelques

mots ù la lettre qui vous a été adressée par Gibon (?) de

notre ville au sujet des timbres de Turquie u Imprimés „ V

Comme nous n'avons reçu que fort tard, par le canal

de la Société de Dresde le Numéro de votre estimable

feuille contenant la lettre en question, nous n'avons pu
le faire plus tôt.

Les timbres -taxe de l'émission précédente (1S90)

20 paras et 1 piastre avec surcharge Noire u Imprimé „ et

ceux de l'émission actuelle (1892) 10, 20 paras 1, 2, 5

piastres avec surcharge ROUGE et BLEUE u Imprimé „

ont tous la surcharge fausse : ces timbres ainsi surchargés

n'ont jamais été employés dans aucun bureau de poste de

Turquie et sont tout simplement une fumisterie : les

timbres actuels seulement ont été employés pendant

un mois avec la surcharge noire et l'on a ensuite supprimé
la surcharge en affranchissant les journaux avec les

timbres ordinaires sans surcharge : ce n'est que depuis

un mois qu'on emploie de nouveau pour l'affranchissement

des journaux des timbres avec surcharge spéciale noire.

Le Gibon qui vous écrit à ce sujet est un inconnu des

neuf dixièmes des Marchands de Constantinople et qui,

d'après les renseignements que nous avons eus sur son

compte, n'a même pas de collection : mais dans tous les

cas, s'il en a une, nous le plaignons de tout cœur, s'il

considère les timbres en question comme les perles de

sa collection, car nous avons l'honneur de lui dire, au

risque de le navrer, que ses perles sont fausses!

Nous sommes enchantés néanmoins de rendre très

heureux ce Monsieur, en lui indiquant un endroit où il

pourra sûrement trouver de quoi compléter ses séries faus-

ses, puisqu'il y tient absolument : il n'a donc qu'à s'adres-

ser simplement à ceux qui lui ont fait écrire sa lettre, sans

l'avoir signée eux-mêmes, pour montrer au moins qu'ils

ont lo courage de leur opinion, fût-elle erronée : nous ne

doutons pas qu'ils ne puissent lui fournir pour faire son

bonheur, des séries complètes avec surcharge jaune, bleue

ou verte, au choix !

Puisque nous en sommes aux fables et proverbes, nous

conseillerions à M. Gibon et à ceux dont il est le porte-

voix de pratiquer un peu celui-ci : Chacun soïi métier et

les vaches seront bien gardées : qu'ils nous laissent à notre

métier, à nous, qui est de faire le commerce de timbres-

poste et surtout de les bien connaître et qu'ils s'occupent

de l'emplir consciencieusement leur devoir à l'Administra-

tion des Chemins de fer Orientaux où ils sont employés

et où on les paie pour rendre des services à la Société des

Chemins de fer et non pour s'occuper de questions qui

leur sont absolument étrangères et où ils n'ont aucune

compétence !

Nous vous prions de nous excuser, Monsieur le Rédac-

teur, d'avoir abusé de votre obligeance et quoique les

observations placées après la lettre de Gibon eussent

suffisamment répondu à notre place et fait valoir l'impor-

tance qu'il fallait attribuer aux affirmations de ce Monsieur,

nous avons cru devoir répondre pour que vos lecteurs

sachent définitivement à quoi s'en tenir.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Rédacteur, avec

nos remerciements, nos bien sincères salutations.

J. Tchakidji & C k
\

Chronique des découvertes.

(Suite. - Voir n" 370.)

Voici les points faibles des imitations :

2 c. de peseta. L'impression est d'un jaune-

orange, nuance toute particulière et d'un tirage

assez indistinct. A peseta le p est plus fermé, les

deux e n'ont pas le trait horizontal assez long,

l's est trop fermé du bas, la tête trop relevée,

Ta pas assez ouvert.

5 c. de peseta. Nous ne l'avons pas vu.

10 c. de peseta. Nous en avons déjà fait con-

naître deux types. Voici le 3e qui appartient à

la série de Madrid. Le chiffre 1 de 10 a le trait

oblique plus court et celui horizontal plus gras,

le est plus rond; h peseta le p est plus fermé et

le t a le trait horizontal plus court. Imprimé
en vert émeraude. .

20, 25, 40 c. de peseta. Non rencontrés par

nous.

50 c. de peseta. Le chiffre 50 touche presque

la ligne inférieure et le est trop reproché du

5 qui est d'une toute autre forme; le d de peseta

forme presque un 0. Imprimé en outremer vif.

1 peseta. Il faut croire que les faussaires fai-

saient disparaître les reports des timbres après

le tirage," car nous n'avons pas moins de quatre

variétés par le cartouche inférieur, ce qui prouve

que la spéculation a été fructueuse.

Variété a. Impression très défectueuse en

violet vif. N de una est plus petite; p de peseta

trop fermé et trop large, le t est marqué t au

lieu de t.

Variété b. Tina a presque toujours l'u incom-

plet du haut, Ta est moins ouvert; à peseta,

le p est beaucoup plus ouvert et moins large,

l's est trop ouvert, par contre I'a souvent in-

complet du haut ne l'est pas assez. Imprimé en

mauve-brunâtre.

Variété c. Les lettres de una sont plus allon-

gées ;
peseta aTes lettres p s a moins larges et le

p a la tête trop ouverte et trop étroite. Imprimé

en lilas pâle, bistre pâle.
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Variété cl. L'n de una est trop fermé, ainsi

que l'a de peseta, surtout du haut. Imprimé en

gri s perle, gris-jaune, gris-lilas.

4 pesetas. Tous les timbres authentiques que

nous avons vus ont le dessin incomplet à la

base du cadre gauche et la ligne supérieure du

cartouche inférieur n'existe qu'en partie, ce

qui n'est pas le cas pour les timbres faux. Le

chiffre 4 est légèrement plus grand à l'imitation,

surtout le trait vertical
;
pesetas a le p plus

ouvert, le premier e a les deux premiers traits

horizontaux égaux, les s sont plus fermés et Ta

se trouve trop rapproché de l'a finale. Imprimé

en bistre-jaunâtre et bistre-rouge.

10 pesetas. Le de 10 est trop rapproché du

1, il est aussi trop large: le p depesetas est trop

ouvert ainsi que les s qui en plus ne sont pas

assez larges, a par contre ne l'est pas assez.

Imprimé en bistre-brun.

La plupart de ces timbres que nous avons

rencontrés avaient affranchi des télégrammes.

De la série des timbres réguliers de 1874,

nous connaissons aujourd'hui, à l'état non den-

telé :

1 peseta, vert-jaune

11 ne peut y avoir doute sur cette variété,

ayant vu deux exemplaires se tenant.

ITALIE.

Les 40 centesimi de 1856 présentent à la

troisième rangée de chaque feuille un timbre

ayant un filet de cadre aux quatre côtés; on en

rencontre aussi où il n'y a qu'un filet à droite

ou des fragments de filets. Ces variétés exis-

tent pour les diverses nuances de ee timbre.

ROMAGNE.
L'examen de ces timbres démontre que,

malgré leur régularité, il doit y avoir eu un
certain nombre de compositions. Nous en avons

rencontré où les filets étaient en plusieurs mor-
ceaux, d'autres- où l'une des cinq boules for-

mant ornement aux angles, était remplacée par

un petit ovale, notamment aux 1/2, 5 et 20 baj.,

de cette dernière valeur il y en avait même avec

petite boule, boule incomplète, boule avec
ombre intérieure ou extérieure et enfin un
exemplaire avec le gros trait de cadre remplacé
par un trait mince à gauche.

CUBA & PORTO RICO.

Nous avons obtenu quelques documents rela-

tifs à différentes émissions. En voici d'abord un

qui dénonce les premières imitations faites à

La Havane.

Faisant connaître l'existence fie timbres faux
pour l'affranchissement de la correspondance.

Secrétariat du Gouvernement.

Ce Gouvernement ayant appris qu'il s'est introduit

clandestinement dans l'île des timbres faux destinés à

l'affranchissement de la correspondance particulière,

l'Excellentissime a décidé que les lettres qui les porte-

raient seraient retenues dans les administrations des
postes, sans préjudice des mesures à prendre. Et afin

qu'on puisse les reconnaître, avis est donné qu'il y a

deux planches distinctes de ces timbres, et qu'ils diffèrent

des authentiques par leur dimension d'une ligne plus
petite que ceux-ci dans la hauteur, et que les traits du
visage et l'exécution des cheveux dans le portrait de
S. M. sont très grossiers ; que les authentiques ont

32 points dans l'angle supérieur de la droite, 27 dans le

gauche, et 27 autres dans l'angle inférieur de droite et

28 dans le gauche ; dans les faux paraissent dans la plus
grande inégalité et le plus grand désordre, 24 dans l'angle

droit supérieur, 18 dans le gauche, 27 dans le droit infé-

rieur et. 20 dans le gauche. Ils se distinguent enfin dans
l'imperfection finale de la première R du mot : Correo,

qui est unie ou liée avec la seconde, et dans une petite

défectuosité que l'on remarque au contour du nez dans le

buste, à la hauteur de l'œil.

Que ceci par ordre de S. E. se publie dans trois numé-
ros de la Gaceta oficial pour la connaissance générale.

La Havane, 9 février 1858.

Le Secrétaire jxir procuration,

Miguel Suaeez Yigil.

L'administration ne parle que de deux
planches. Et cependant nous avons vu au
moins une douzaine de variétés de timbres

faux du 1/2 real et quatre ou cinq du 1 real. Si

nous parvenons à les réunir, nous nous ferons

un plaisir de les décrire ici. En attendant, nous

faisons un appel à la bonne volonté de chacun

pour nous communiquer les exemplaires qu'ils

pourraient avoir.

Il ne faut pas considérer comme timbres faux,

certains tirages des timbres officiels qui se pré-

sentent parfois avec les blancs singulièrement

réduits : cela provient de ce que les tailles de

la gravure étaient en partie bouchées pendant

le tirage.

L'administration des postes n'a-t-elle pas eu

connaissance de faux timbres 1868 ou n'a-t-elle

pas jugé à propos d'en instruire les agents de

poste, le fait est que nous n'avons pas de circu-

laire ou avis qui en parle. Et cependant nous

avons rencontré de ces timbres oblitérés :

Havana, 30 août ou 30 septembre 1868.

(A continuer.)

Bruxelles, Imp. L.-G. Làubent, 43, rue de l'Hôpital.
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CHRONIQUE.

ABYSSINIE.

On s'occupe à l'atelier des timbres, à Paris,

de la confection de timbres, en deux types, qui

seront, dit la Gazette Timbroîogique B d'un très

gracieux effet „.

Le 1 er type représentera un lion coiffé d'un

diadème et tenant une bannière: il est réservé

aux timbres en centimes : le 2 e type sera au buste

de l'empereur Menelik : il est réservé aux francs :

Valeurs : 5, 10, 25, 50 centimes, 1, 2, 3 francs

Afrique centrale (Cie Brit. de 1'.)

Voici le dessin du nouveau

timbre provisoire signalé le

mois passé. Nous avons reçu

depuis, cette valeur sans autre

surcharge que les trois lettres :

B C A, sur le timbre 3 sh. de la

compagnie de l'Afrique méri-

dionale :

3 shillings, bistre et vert, surch. noire

Afrique méridionale (C ie Brit. de 1'.)

Nous avons reçu un 3 shillings, type des

autres valeurs, imprimé en bistre et vert sur

papier blanc
;
piqûre habituelle :

3 shillings, bistre et vert

Allemagne (Empire)

Les timbres actuels possè-

dent comme garantie d'au-

thenticité une marque com-

posée de la couronne impé-

riale, d'un cor de poste et de

deux aigles suivant le dessin.

L'J. B. J. à qui nous emprun-

tons la nouvelle, prétend qu'il est facile de s'en

assurer en humectant les timbres avec de l'alcali

qui fait apparaître le dessin en couleur violette.

argentine (République).

Les enveloppes mises hors cours pour le public

sont depuis un an utilisées par la poste comme
enveloppes ordinaires, le timbre étant bar-

bouillé. Il paraîtrait, d'après l'Annonce Timbro-
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logique, qu'on aurait trouvé parmi ces enve-

loppes un exemplaire du 10 centavos, brun,

ayant le timbre à gauche au lieu d'être à droite.

Le barbouillage étant de ce côté, laisse par con-

séquent le timbre intact.

Une autre variété a été aussi rencontrée.

C'est le 12 centavos avec le timbre à l'inté-

rieur, au milieu de l'enveloppe :

10 centavos brun, timbre à gauche
12 — bleu — au milieu, dans Tint.

ANGOLA.

li'I, B. J. annonce avoir

eçu un 50 reis, au type ci-

ontre, connu comme essai,

jour le Congo. 11 est «lune

probable quenoua allons voir

défiler des séries entières de

ce type qui paraît décidé-

ment être adopté :

RO reis, bleu pâle, piqué 12.

AUSTRALIE Dt' SUD.

La carte 1 penny, brun, aurait la surcharge :

S en noir, au dire de VI. B. X. :

1 penny, brun, sureh. noire

BELOIQ.UE.

A ceux qui prétendent que les timbres domi-

nicaux seront supprimés, nous opposons la

déclaration ministérielle suivante du 9 mai, à

la Chambre des représentants :

" M. Anspach a critiqué à tort les timbres

dominicaux : ils prennent racine et le public les

apprécie de plus en plus. Je les maintiendrai

donc „.

Où diable notre ministre a-t-il vu que le

public appréciait les timbres dominicaux? On
n'en vend pas d'autres, il faut bien les employer.

BÉNIN.

Le American Journal of Ph. annonce que les

timbres hors cours 1, 2, 4, 20 c. existent avec la

surcharge : Bénin en noir :

1 centime, noir sur bleu, surch. noire

2 — brun — paille

4 — brun violet — bleu

20 — rouge — vert

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

Le même annonce l'enveloppe 5 nov.. format

137x132 ni ni avec le filagrainnie : Brief couvert

en grandes lettres à double trait :

6 nov. rouge

BULGARIE.

Sur papier pelure, piqué 10 1/2, il a paru :

6 stot., vert

CABD

La carte lettre 5 c. sur chamois est actuel-

lement imprimée en noir sur bleu, type ci-haut :

ci nts, noir sur bleu

. HEFOO.

Le Monthly Journal a reçu une seconde édi-

tion du 1 '_' cent, paraissant provenir d'un coin

perfectionna 1 ombrage et les images dans la

vue centrale incomplets autrefois, sont main-

tenant plus nets et plus apparents :

i 2 ent. vert

Le 5 cents parait aujourd.hui en brun-orange:

G cents, brun-orange

Le Am Joint, of Ph. a reçu une carte 1/2 cent

et une carte-lettre 1 cent., type des timbres

adhésifs :

Carte postale : 1 2 cent, veri sur blauo

Carte-lettre : 1 — vermillon sur bleu

CHILI.

Si nous en croyons VI. B. J., le timbre de

2 centavos aurait eu son type refait, qui se

reconnaîtrait de suite au mot centavos ayant une

longueur de 10 12 au lieu de 12 1/2 m/m; le

chiffre est aussi un peu plus grand :

2 centavos, rose foncé, percé en lignes

CHDNGKING.

Signalé par le Monthly Journal le timbre sui-

vant :

" Au centre est une vue d'une petite baie

avec jonques chinoises et une pagode au fond,

le tout enfermé dans un rectangle debout por-

tant l'inscription : Chungking au sommet et :

2 cendarins au-dessous ; sur les côtés l'équivalent

en chinois. „

Imprimé en lithographie sur papier mince et

dur et perforé sur le côté droit seulement :

2 candarins, rouge.

CHYPRE.

Au type des timbres et des bandes, nous trou-

vons signalé par VI. B. J. une bande nouvelle
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à 10 paras, dimension : 277 X 95 m'm et le

papier chamois :

10 paras, rose carmin

Colombie (République).

Cette féconde république nous envoie un nou-

veau type de timbre réservé

aux lettres dont l'envoyeur

désire avoir la preuve que
le destinataire a reçu son

envoi.

Au centre, les lettres AR
dans un cercle ayant : Repu-

blica de Colombia; au dessous

et dans les angles un chiffre
;

à la partie inférieure, sur un
cartouche horizontal : centavos.

La nouvelle de cette émission nous vient du
Am. Journal of Philately.

Le timbre est imprimé en couleur sur papier

bleu, piqué 13 :

5 centavos, vermillon

CONGO FRANÇAIS.

En décembre 1892 nous signalions, d'après un
confrère, le timbre de 25 c.

piqué, des colonies françai-

ses, surchargé verticalement

en rouge : Congo français

ENH lOcentimes qui ne nous

parvient qu'aujourd'hui.

Nous le reproduisons ici tout

en constatant l'existence de

deux variétés :

a. Surcharge de bas en haut.

b. — — haut — bas :

10 centimes sur 25 c, noir sur rose, surch. rouge

Nous avons encore deux types de timbres

dont nous ignorons la date d'émission.

Les deux types ont la surcharge verticale :

Congo français 15 c. (point final) mais le 1
er type

a les chiffres plus petits que le second.

Nous avons vu :

l
ur type, 15 c-, sur 25 c., noir sur rose, surch. noire

2" — 15 5 — vert — verdâtre — —
15 10 — noir — lilas — —

L

15 c, sur 15 c, bleusur blanc surch. noire

15 25 — noir — rose — —
15 lfr.,vert — verdâtre — —

Les timbres du 2e type sont oblitérés : Braz-
zaville 14 juin 1S93. Qu'est-ce cela?

CÔTE D'OR.

Le 20 shillings qui avait disparu de la circu-

lation à la suite d'un vol assez conséquent de

ces timbres, vient de reparaître au même type,

mais imprimé en brun sur papier rouge; le nom
du pays et la valeur sont en noir; piqûre 14,

filagramme CA et couronne :

20 shillings, brun et noir sur rouge

CUBA.

De l'émission 1883 le Am. J. of Philately a

rencontré les variétés ci-après :

Double surcharge : 5 c, 1
er type

Triple —
: 5 — 1 er —

Sans chiffre : 5 — 1
er —

Double surcharge : 5 — 2° —
La seconde surcharge de ce dernier a une

virgule au lieu d'un point.

ÉQUATEUH.

Parmi les timbres rentrés à l'administration,

il est diverses variétés qui n'ont pas été signa-

lées et qui nous sont remises par notre corres-

pondant de Quito. Nous résumons ce que nous

connaissons :

a. b. c. d.

Caractères typographiques : 25 1/2 X 2 1/2 mjm .

Yar. a. 5 centavos sur 5 sucres, violet, surch. noire
— — 5 — — 1 — bleu, — —
— 6. 5 — — 1— — — —

Caractères typographiques : 24 X 2 1/4 mjm :

Var. «. 5 centavos sur 1 sucre, bleu surch. noire

Caractères typographiques : 24 X 2 mjm (bien

différents des précédents) :

Var. b. 5 cent, sur 1 sucre, bleu, surch. noire

Lettres bâton : 25 l'2 X 3 m'm :

Var. a. 5 cent, sur 5 sucres, violet, surch. noire
— — 5 — — 1 — bleu, — —
— — 5 — —50 cent., rouge-violet, — —
— c. S — — 50— — — —
— d. 5 — — 50 — — — —



68 LE TIMBRE-POSTE N° 378

Timbres télégraphe.

Lettres bâton : 25 12 < 3 m m .

Var. a. 5 cent, sur 5 sucres, rouge-violet, surch. noire

— b. 5 — — 5 — — — —
Ces derniers timbres, avec la surcharge tele-

grafps, étaient destinés comme les autres à l'af-

franchissement des lettres. C'est du reste la taxe

de l'intérieur pour 10 grammes, les lettres recom-

mandées payant 20 centavos en plus. Pour

l'Union le prix est 10 eentavos et autant poul-

ies recommandations.

A propos de la nouvelle émission de 1894,

notre correspondant nous écrit :

" Les timbres ne sont pas arrivés a temps pour com-

mencer l'année. Guayaquil qui est le port, les ayant reçus

nécessairement le premier a pu les émettre le 19 janvier.

Et comme il faut 15 et 20 jours pour l'envoi de Gruayaquil

à Quito, on ne les a émis dans la capitale qu'au fur et à

mesure que les caisses arrivaient et au hasard, le trans-

port des cinquante caisses ayant dû s'effectuer par divers

individus qui les chargeaient sans ordre. Voici donc com-

ment l'émission a eu lieu à Quito :

<; mars 18S4 :

Timbres-poste : 5, 10 cent.

Télégraphe : 10 —
Enveloppes : 5 —

îr, imcrs ISill :

Cartespostales : 3 centavos.

Timbres-poste: 1, 2, 50 c. 1, 5 sucres.

Officiels : 1, 2. 5, 10, 20, 50 c, 1 sucre.

Enveloppes : 10 cent.

„ Le timbre-poste 20 c. n'est pas encore émis aujour-

d'hui (10 mars).

„ Quant aux télégraphes on ne les émettra pas encore,

sauf le 10 c. qui manquait dans la série précédente,

l'emploi des anciens restant en usage.

. Il n'y a pas de bandes timbrées. „

ÉTATS DE l'ÉGLISE.

M. P. Fabri attire notre attention sur le

40 centesinii non denteli ou piquï qui existe-

rait en trois variétés sur la planche :

a. 40 cent.

b. 40. cent.

c. 40. cent.

Les variétés a et b sont semblables, sauf le

petit point après le chiffre. La valeur 40 cent a

12 mm: cent a toutes les lettres sur une ligne

droite avec ponctuation plus bas: le 4 est large:

l'ornement de gauche a cinq branches en haut.

La variété c a la valeur iO cent sur 11mm
et cent a le c plus bas que les autres lettres: par

contre la ponctuation est sur le même aligne-

ment que eut; le 4 est plus étroit: l'ornement

de gauche a six branches en haut.

M. F,. Diena nous écrit que si le timbre dont

nous avons parlé le mois passé n'avait pas de

gomme, c'est parce qu'il l'avait mis à l'eau

pour en détacher le papier qui adhérait au

verso. Tout s'explique.

états-unis d'Amérique.

Un de nos confrères nous apprend que le

10 cents, orange, pour lettres express a été

retiré de la circulation.

FRANCE.

La Gazette Timbrologique annonce la pro-

chaine émission de cartes-lettres avec réponse.

Voilà une émission bien inutile.

GRANDE BRETAGNE.

Le Ph. Record signale au piquage 15, les

timbres suivants de la Electric Telegraph Com-

ii,iiii/. série 1804. RG — HW:
ls pence, rose

2 Sh., vert

3 — bleu

4 — nuir-brun

HAKKOW.

Le American Joum. of Philatély fait remar-

quer qu'il existe une variété du 2 cents ayant

devant le >'•' caractère de droite un petit rec-

tangle debout. Ce serait le premier timbre émis.

INDE PORTUGAISE.

Au nouveau type des colo-

nies portugaises, il a paru un

timbre de 1 tanga, rose :

1 tanga. rose

1MHI-CH1XE.

Des enveloppes à 25 centimes nous parvien-

nent aux trois mêmes formats du \'< centimes.

Type COnnu.Cela existe pour toutes les colonies :

25 centimes, noir ei carmin sur rose . il

L'émission date du 1
er avril.

ITALIE.

Le 40 centesimi. timbre-taxe, a été rencontré

avec le chiffre renversé (Monihly Journal) :

•10 centesimi. jaune et carmin

ha carte comniémorative, reproduite le mois

passé, existe probablement dans toutes les cou-

leurs de 1 -irc-en-ci: 1. On nous oignale

10 centesimi, bleu foncé sur blanc

10 — vert fonce — —
10 — vert glauque — —
lu — carmin — —

L'amateur si' plaint souvent et avec raison

d'être trompé, volé de toutes les façons. Cepen-

dant nous constatons que lorsqu'il eu ;i l'occa-

sion, il est plus âpre au gain que le marchand
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même. Les émissions commémoratives sont là

pour le prouver.

A l'occasion de sa visite à l'exposition, il a

été offert à la reine d'Italie, cent !!! exemplaires

de ces cartes, numérotées 1 à 100 et portant à

la partie droite une couronne avec surcharge

en dessous de laquelle sept lignes d'inscription,

savoir : Visita — di — S. M. la Regina d'Italia

— ell' Esposizione — Postale filatelica di Milano
— 9 Maggio 1894; puis : cento esemplari.

On ne nous dit pas si chaque exemplaire a

une couleur différente; mais pour avoir de ces

cartes il faudra certainement faire des offres à

la reine d'Italie....

KERGUELEN (lie).

La Gazette Timbrologiaue est en mesure d'affir-

mer, dit-elle, qu'une série de timbres semblables

à ceux des colonies est en préparation pour
cette île.

" La terre de Kerguelen est située dans

l'océan Indien par 49° 54' de lat. S. et 67°

62" long. E. Elle est stérile et inhabitée. -, (Ch.

Dezobry et Th. Bachelet.)

Emettre des timbres pour une île inhabitée,

c'est un comble !

LABOUAN.

La Compagnie du Nord de Bornéo qui

exploite... les postes de Labouan n'a trouvé rien

de mieux que d'utiliser les types de ses timbres

pour en faire des Labouan rien qu'en les impri-

mant dans une couleur spéciale et surchargeant

le nom primitif du mot : Labuan.

Nous croyons que les valeurs 25 cents et au

dessus ont échappé provisoirement (?) aux néces-

sités de laposte de Labouan.

Cela viendra peut-être.

Les 1, 2, 3, 5, 6 cents

ont la surcharge en haut

sur une ligne droite; tandis

que le 18 l'a en bas; quant

aux 8, 12 et 24 cents ils

ont la surcharge cintrée en

haut.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 15 :

1 cent, lilas et noir, surch. noire

2 — bleu — — —
3 — jaune-olive — — —
5 — vert — — —
6 — rouge-brun — — —
8 — rose — — —

12 — orange, — — —
18 — olive, — — —
24 — lilas et bleu

LAGOS.

La Revue Philatilique a reyu des nouvelles

cartes au type des colonies :

1 penny, carmin sur chamois

1 + 1 — — — —
LEVANT ANGLAIS.

Un employé de la poste anglaise nous adresse

en couverture de sa lettre une enveloppe de

cette poste : 40 paras, surcharge renversée. Si

les lettres de la surcharge rappellent celle con-

nue, le chiffre 4 est absolument différent : au

lieu d'être formé 4 nous avons 4

.

Par la complicité d'un employé, il est facile

d'avoir les variétés qu'on veut, attendu que la



70 LE TIMBRE-POSTE N° 378

surcharge n'existe que pour éviter qu'on ne

spécule sur la différence du change. Rappelons

que c'est de Beyrouth que sont parties déjà des

carottes de toutes dimensions.

MALACCA.

Le 12 cents, dit YAm. J. of Ph. a la teinte

changée :

12 cents, rouge vin

Le même annonce, pour bientôt : 3 c, rose;

8 c, bleu.

MAROC.

D'après l'Avenir des timbres-poste le 5 cen-

timos, Mazagan à Marakesch a reçu la surcharge

noire : 20 centimos. Allons, tant mieux, ça nous
manquait! :

20 sur 5 c, vert, suroh. noire

MAURICE.

On nous écrit de Port-Louis que les 15 cents,

bleus, viennent seulement d'y arriver, et qu'ils

ont paru le 15 avril dernier. Le 8 cents, pren-

dra la couleur du 1 5 cents et sera par consé-

quent brun-rouge. Le motif de ce chassé-eroïsé?

échange de bons procédés sans doute entre les

2 timbres de 8 et 15 cents.

MEXIQUE.

Le timbre officiel Cerrado y Sellado a été

gravé au lieu d'être lithographie. Le type reste

le même et porte l'adresse du graveur : Dia:

de Léon. Suc. Mex. dans la marge inférieure

droite :

Sans valeur, brun, pique 13 1/2

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le Vindin's Ph. Monthly nous informe que

les formules timbrées pour télégrammes ont été

émises le 27 février dernier. Nous en avons

parlé le mois passé :

6 pence, rose, type 1872

1 shilling, noir, — 1876

OBOCK.

En même temps que le 5 francs, reproduit le

mois passé, il a paru trois autres valeurs :

10 francs, brique et lilas

25 — brun — bleu

50 — violet — vert

PHILIPPINES.

Signalé par le Ph. J. of G. B. un timbre

poste 2 4/8 c. de peso. 1882. surchargé : Habi-

litado para Derechos en violet et employé pos-

talement: le A. J. of Philatèly a vu avec double

surcharge verte, le 1 real sur 2 4 8 c. bleu :

Fiscopostal : 2 48 e. de peso, bleu, sureh. violette

Timbre poste : 1 real sur 2 4/8 — — verte en double

Au type bébé, on nous signale :

6 c, de peso, brique

Et au type armoiries, les timbres télégraphe :

1 cent de peso, brun-jaune

2 i s - — chocolat

5 — — rouge-orange

10 — — bleu fonce

25 — — carmin

PORTUGAL.

11 parait que " l'estoc „ des timbres du cen-

tenaire Henri n'est pas tout à fait épuisé. Afin

d'y arriver plus facilement, il est question, dit

\'U. International de surcharger les délai

PROTECTORAT PRIT. DES COTES DU .NIGER.

Nous apprenons que la dernière série à

l'effigie de Victoria a été remplacée par une

autre à peu près semblable et dont voici les

valeurs, couleurs et types :

12 penny, vert

1 — vermillon

2 pence, carmin

2 12 pence, bleu

.ï pence, lilas

] shilling, noir



N° 378 LE TIMBRE-POSTE 71
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Chahkoff (Charhoff). —
Jusqu'ici le chiffre de la

valeur des timbres avait

été sur fond pointillé ou

sur uni; le voici sur fond

de couleur. Les inscrip-

tions sont celles des tim-

bres connus.

Lithographie et impri-

mé en couleur sur papier blanc, piqué 1 1 1 2 :

5 kopecks, outremer vif

SAMOA.

Nous pouvons reproduire

aujourd'hui le 2e type de

surcharge du timbre provi-

soire, 5 pence, grâce à VAme-

rican journal of Ph. qui nous

fait connaître ensuite le type

définitivement adopté et que

voici :

Rectangle large portant

une croix sur laquelle une

couronne et l'inscription :

Samoa post — 5; en bas : fine

pence; dans l'angle gauche

supérieur une étoile à cinq

branches.

Impression de couleur sur papier blanc au

filagramme petite étoile; piqué 11 1/2 :

5 pence, carmin

SERBIE.

Depuis le 18 avril passé il circule une nou-

oi NRHl
SAMC A post|

Bffl & H3SH1

KOIIKCHA KAPTA

CBEÏCKH nOUlTAHCKH CABE3.

- CARTE POSTALE

-TJNION POSTALE UNIVERSELLE,

CPBHJA. - SERBIE.

velle carte à 10 para, rouge sur carton chamois

réservée à l'union postale universelle.

Le timbre connu est à droite, les armes au

côté opposé. À la partie supérieure de la carte

deux lignes d'inscription, la première étant

précédée de deux mots serbes suivis de : carte

postale; la seconde commence par trois mots
serbes, puis : Union postale universelle. Entre

le timbre et les armes le nom du pays en deux

langues; au bord gauche: côté réservé à l'adresse

et l'équivalent en serbe, en bas. Dimension :

147X95 m/m :

10 paras, rouge sur chamois

SIERRA LEONE.

Voici, d'après le

American joum. of

Philately, quel est le

type des enveloppes

pour lettres recom-

mandées dont nous

avons parlé antérieu-

rement ici.

Le London Philatelist a vu un spécimen du
4 atts récemment surchargé sur la carte rouge

et jaune présentant l'inscription ajoutée, et les

4 chiffres de la valeur du timbre, en lettres plus

grandes du type des précédentes cartes pos-

tales :

Cartes postales : •! atts sur 1 att, rouge

SOUUTH.

Le Monthly Journal décrit un
timbre de 1 anna répondant au

type ci-contre mais où les ca-

ractères sont en gujrathi au lieu

de rnarathi. Ces caractères sont

plus raides et plus régulièrement formés :

1 anna, noir sur "blanc-jaunâtre uni

TONGA.

Histoire de varier les plaisirs : le 1 penny,

outremer, type aux armoiries, a la surcharge

noire au lieu de carmin .

1/2 sur 1 p., outremer, surcù. noire

Cette fois ça y est! Nous avons des timbres

pour de vrai, avec l'inscription : Zanzibar
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(112, 1, 2 112, 5, 10) annas et un chiffre sur les

petites valeurs, qui étaient seules en possession

de ce bureau de poste français. La dite sur-

charge a eu cours du 16 au 30 mars (jour de

l'arrivée des timbres) sur l'autorisation du con-

sul de France. Il n'y a eu que six feuilles de

chaque espèce qui ont été ainsi surchargées :

1/2 aima, 5 c. sur 1 c, noir, surch. rouge sur bleu

1 — 10 — S — gris, — — — blanc

2 1/2 — 25 — 4 — brun-violet — noir — bleu

5 — 50 — 20 — brun, — — — vert

10 — 1 fr. — 40 — vermillon, — — — paille

Faux timbres-taxe de France.

En suite d'une enquête de M. Péehard, com-

missaire de police du quartier de la Mon-

naie à Paris, il a été établi qu'un nommé
Dumonteil agissant pour le compte d'un mar-

chand de timbres-poste nommé Beauzemont
avait fait au graveur Perrot la commande de

timbres-taxe 40 et 60 centimes de France, soi-

disant destinés au gouvernement de Haïti. Sous

le même prétexte, Dumonteil obtint de l'im-

primeur Gruler qu'il lui tirât cinq mille exem-

plaires de ces timbres. Les planches et les faux

timbres ont été retrouvés en majeure partie

chez un autre marchand, Thumin, qui en aurait

fait l'achat audit Dumonteil, connu peu avan-

tageusement sous le nom d'Uliviera, pour la

somme de 300 francs.

Toutes ces jjersonnes ont été laissées en

liberté mais seront poursuivies en vertu de

l'article 14'_' du code pénal et de la loi du

11 juillet 1885.

Le concours des timbres-poste en France.

Le concours des timbres n'a pas plus abouti

en France qu'il n'a abouti en Belgique en 1864.

On parle cependant de 650 projets qui ont été

exposés à Paris à l'école des Beaux-Arts et

parmi lesquels il est énormément de médio-

crités. Les conditions du concours étaient qu'il

ne fallait pas s'écarter du régime politique de

la France; néanmoins on rencontre de tout

parmi les projets : d'abord des Républiques

sous toutes les formes possibles et impossibles,

des Carnot, des Thiers, des J. Grévy, des Jeanne

d'Arc, des Gambetta, des Mae-Mahon, des Victor

Hugo, des Casimir Périer, des locomotives, des

bateaux, des coqs gaulois, des facteurs, des

hirondelles messagères, des cartes de France,

des armes de Paris, un damier!, il y a même

des Russes, le tout avec l'inscription obligée:

République française et Poste au singulier et au

pluriel.

Le jury n'a pas trouvé le type rêvé. Il a

néanmoins accordé des mentions honorables,

accompagnées de 500 francs, aux cinq projets

suivants :

1° A M. Bourgoin, pour sa République assise

à l'ombre d'un olivier, le bras gauche appuyé

sur le chiffre du timbre et tenant de la main
droite le glaive de la Loi

;

2° A une femme de face coiffée du bonnet

phrygien, les bras étendus, tenant d'une main
un flambeau et de l'autre une branche d'olivier ;

forme oblongue ;

3" Au profil à gauche de la République éga-

lement coiffée du bonnet phrygien au milieu

d un mâdiillon rond av 1 însenpti-n : t pu-

blique française et traversé d'une branche

d'olivier dans le .sens oblique;

4' A la République assise vers la droite le

poing droit sur la hanche, tenant élevée une

branche d'olivier de la main gauche; dans

l'angle gauche supérieur un triangle, un fil à

plomb et deux mains enlacées;

5° A une autre République assise vers la

gauche. Elle a le caducée d'une main et le

drapeau de l'autre; à ses pieds des instruments

de travail.

11 ne reste maintenant au gouvernement

qu'une seule ressource : celle de confier ce

travail à un artiste de valeur. Réussira-t-il à

contenter tout le monde : c'est douteux.

Enveloppes et réimpressions
de Hambourg

Le travail de M. Lindenberg sur les enve-

loppes de Hambourg, dont nous avons parlé

récemment, nous a engagé à revoir notre

réserve. Le résultat nous a démontré qu'un

premier examen avait été fait par nous d'une

façon imparfaite. Nous appuyant sur des docu-

ments publiés par M. Lindenberg, nous allons

donc procéder à un nouveau classement des

enveloppes de la seconde émission de Ham-
bourg, n'ayant pas à nous occuper de la pre-

mière émission dont le classement est correct.

D'après M. Lindenberg, les enveloppes à

filagramme ont été imprimées par les soins

de la maison Rothschild, Behrens et (.'''. à des

conditions qui se trouvent résumées dans le
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pharagraphe 6 des conventions passées le

30 septembre 1866 entre cette maison et la

poste de Hambourg, savoir :

" Pour chaque paquet de cent exemplaires

d'enveloppes, il sera payé aux fabricants, par

la caisse postale communale, 10 sch. h. c. et

cela dans les trois jours après la réception

des enveloppes. Dans ce prix sont compris tous

les frais se rattachant à la confection des enve-

loppes, pour matériel, travaux, main-d'œuvre,

transport au local désigné pour la réception

des enveloppes, prix du papier, etc., à la seule

exception des frais de confection du timbre de

la valeur et du timbre-cachet requis pour le

filagramme, ainsi que des frais de port pour
l'envoi du papier de la fabrique à la poste

nationale de Hambourg. Les timbres doivent

être, soit livrés en nature aux fabricants par la

poste nationale, soit achetés par les fabricants

pour compte de la poste, mais dans l'un ou

l'autre cas, ils restent la propriété de la poste
nationale. „

En suite de ces conventions, la maison
Rothschild, Behrens et C ic s'entendit avec un
fabricant de papier (M. Georg Drewson de

Lachtendorf, près Celle) pour lui livrer les enve-

loppes entièrement terminées, moins le timbre.

Tel est du moins notre avis, car il nous paraît

que ces messieurs avaient tout intérêt à ne rien

compliquer et qu'ils devaient au contraire

éviter toute manipulation inutile pour ne pas

augmenter leur prix de revient. 11 est donc

probable que les inscriptions obliques furent

imprimées avant le découpage des enveloppes

pour ne pas avoir à le faire par un exemplaire,

ce qui eut été fort onéreux. Ce qui prouverait

que notre supposition est fondée, c'est le chan-

gement des inscriptions et du gommage de la

patte de fermeture, lorsque MM. Rothschild,

Behrens et C !o durent avoir recours à la fabri-

cation de M. Those de Dresde.

Voici quelles sont les quantités d'enveloppes

qui ont été commandées delà seconde émission:

1 2 suh. 3 sch. 1 sch.

13 décembre IStiij. liO.OOO 20,000 jO.OOO

11 - — 12,000

30 janvier 1867. 78,000

5 avril — 300,000 15,000 20,000

12 octobre — 80,000 10,01)0 10,0'JO

530,090 35,000 10,000 50,000

Les enveloppes confectionnées à Lachtendorf

ayant à la patte un fleuron différent de celui

des enveloppes de Dresde, il est facile de recon-

naître les deux fournitures, la dernière com-
prenant une valeur que ne comporte pas la

première.

On a vu par le paragraphe 6 des conventions

passées pour la confection des enveloppes, que

celles-ci devaient porter un filagramme. Il con-

siste clans les armes de la ville, ayant à gauche

une tour à quatre créneaux et à droite une autre

à cinq créneaux. Il en existe un certain nombre
de variétés que nous n'avons pas eu la constance

de rechercher et qui sont les mêmes pour toutes

les séries que nous décrivons plus loin. Ces

variétés se reconnaissent à l'étoile aux bran-

ches effilées ou tronquées ou légèrement de

côté, ou plus ou moins rapprochée de la tour.

La disposition de ces filagrammes, sur les

feuilles, devait avoir été réglée d'avance par le

fabricant d'enveloppes, afin de lui permettre le

découpage sans trop de perte de papier. Nous
ignorons absolument quelle est cette disposi-

tion, ce qui importe peu du reste. On rencontre

ce filagramme où la tour à cinq créneaux est à

droite et celle à quatre créneaux à gauche : cela

tient à ce que le papier a été présenté à l'envers

à l'impression; d'autrefois le filagramme est

renversé ou incliné à gauche ou à droite : suite

d'erreurs provenant de feuilles placées de haut

en bas ou de côté; enfin nous avons vu le fila-

gramme en double : accident survenu pendant

la fabrication du papier.

Papiek. Le papier de la première fourniture

est, au début, d'un blanc jaunâtre, satiné, d'une

teinte plus blanchâtre ensuite; la seconde four-

niture (Dresde) est de pa nier moins satiné, mais

il est toujours blanc ou blanc azuré.

Inscription oblique. Les deux lignes d'ins-

cription oblique, au-dessus du timbre, doivent

avoir été imprimées avant le découpage de

l'enveloppe pour les raisons données plus haut.

C'est pour ce motif sans doute que nous trou-

vons sept variétés de ces inscriptions pour le

1/2 sch., trois pour le 2 et quatre pour le 4 sch.

de la première fourniture. Ces variétés sont

différentes pour la fourniture de Dresde, où

elles sont réduites à trois pour le 1 2 sch., une

pour le 2, deux pour le 3 et deux pour le 4 sch.

! Si réellement les inscriptions avaient été im-

primées enveloppe par enveloppe, il ne fallait,

; nous semble-t-il, qu'une seule composition et

nous ne trouverions pas des exemplaires du 1/2
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et du 4 schilling où la patte de fermeture est en

bas : on s'expliquerait difficilement l'impression

de ces deux lignes d'inscription sur la patte

inférieure.

Coupe. Elle est semblable pour toutes les

enveloppes fournies par MM. de Rothschild,

Behrens et C'e
, c'est-à-dire que les pattes laté-

rales n'ont pas les extrémités coupées carré-

ment, mais les courbures allant jusqu'en bas.

Dessin de patte. De la fourniture de M. G.

Drewson nous avons trois dessins différents,

employés en même temps, qui existent peut-

être pour les trois valeurs : 1/2, '_', 4 sch.,

plusieurs manquent cependant à l'appel pour

le '_' sch. Nous donnons ces dessins plus loin :

fis ont toujours le reliefà l'intérieur. De la four-

niture de M. Those, qui a dû commencer en

avril 1867, il n'y a qu'un dessin de patte;

cependant nous en avons rencontré un second

en unique exemplaire parmi plusieurs milliers

d'enveloppes !

Gommage. Les premières enveloppes parurent

en même temps avec la petite et moyenne
gomme. Mais il faut croire qu'à la suite d'obser-

vations, le gommage fut changé, puisque nous

le rencontrons plus tard sur presque toute

l'étendue de la patte pour certaines enveloppes

de pap.er jaunâtre et pour toutes celles de

papier blanc, y compris les enveloppes venant

de Dresde qui parurent ensuite.

Timbrage. Le timbrage s'est fait par les soins

de MM. Rothschild, Behrens et O sur enve-

loppes entièrement confectionnées, mais ou-

vertes. L'estampille est à droite: elle se présente

parfois en double impression de couleur et en

double impression, dont une sans couleur.

D'après le tableau que nous avons donné plus

haut, il y a eu cinq commandes d'enveloppes du
1 2 schilling, deux du 2 sch.; une du 3 et trois

du 4 schilling. La troisième commande du

1 '! sch. se distingue des deux premières par

le papier plus blanc, la gomme plus étendue et

son dessin de patte, il est différent de celui de

la 4 e commande qui a le fleuron dit allemand;

quanta la cinquième commande du 1 2 sch., c'est

probablement le papier plus azuré qui le dis-

tingue comme le 4 sch. de la. dernière com-

mande.

Nous avons dit avoir trouvé pêle-mêle des

enveloppes timbrées, fournitures de Lachendorf

et de Dresde, dans les paquets fermés livrés à

1 administration pari imprimerie cela n i run
d'étonnant, les enveloppes avant le timbrage

ne présentant pour l'imprimeur aucune diffé-

rence. Il est même probable qu'on a opéré le

tirage en même temps sur le stock restant de

Lachendorf et sur le-; fournitures de Dresde.

(A continuer).

Bibliothèque des timbrophiles.

11 a paru à Florence un petit volume Ln-12

ili .
':n pages intitui; Manuel; </: filutel;-. par

T. Gray. Les timbres y sont catalogués comme
il y a. trente ans.

Nous avons reçu depuis, édité par la, maison

Stanley Gibbons Limited un volume in-18 ayant

pour titre : .in exhaustive catalogue of the ad~

hesive postage stamp of the British Empire, par

IL Mackwood Millington. Ce livre mérite tous

les éloges : il est fort bien conçu, parfaitemenl

édité et donne tous les renseignements dési-

rables sur les timbres de l'Empire Britanique.

Il est digne enfin d'être consulté.

Vient ensuite: .1 complète priced catalogue of
the Postal and Telegraph adhesives of Great

Britain, par Harry Hilckes. Ce travail s'oc-

cupe minutieusement des timbres de la Grande-
Bretagne, ce qui n'est pas une difficulté insur-

montable lorsqu'on a l'ouvrage de MM.Philbrik
et Westoby à consulter. Nous sommes heureux
cependant de constater que si M. Hilckes n'est

pas arrivé bon premier, son œuvre est faite

consciencieusement. Trop même, car il a cru
devoir donner les prix non seulement de chaque
timbre neuf et annulé, mais aussi de chaque
numéro de planche ; il y a même des prix pour
certaines oblitérations ! Sur quoi l'auteur l.ase-

t-il son estimation pour publier ses évangiles"?

Nous ne pouvons le dire, mais il est probable
que l'estimation s'est faite eumiiie toutes relies
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des catalogues à prix généraux, c'est-à-dire

suivant le caprice ou l'intérêt. Un exemple :

nous avons catalogué à Victoria un timbre au

prix de 75 centimes. Nous le trouvons annoncé

dans un catalogue à prix généraux, à fr. 7.50.

Qui est dans le vrai ? Assurément celui qui

livre au prix qu'il annonce.

Le livre de M. Hilckes rendra certes de

grands services.... aux spéculateurs. Ils en pro-

fiteront pour augmenter leurs prix : c'est du

reste le résultat final de toutes ces estimations.

Aux amateurs à juger s'ils sont décidés à accep-

ter ces prix fantastiques qui rendront bientôt

la collection inabordable.

Nous arrivons enfin à cette œuvre sérieuse,

qui a pour titre : / Francobolli del Ducato di

Modena e délie provincie Modonesi, par Emilio

Diena, le timbrophile bien connu et le colla-

borateur fidèle du Timbre-Poste.

L'auteur se trouvant aux sources mêmes a

pu largement puiser dans les archives du Du-

ché, aussi ce travail abonde-t-il en documents

de tous genres : conventions, décrets, corres-

pondances, etc., qui précisent les faits rapportés

par l'écrivain et leur donnent un caractère d'in-

déniable authenticité. Cette étude, œuvre d'une

patiente érudition, semble fixer d'une façon

définitive l'avenir des timbres de Modène et

les nombreuses controverses soulevées sur cette

question. Nul doute qu'il ne reçoive de tous les

timbrophiles sérieux l'accueil qu'il mérite.

Comme son titre l'indique, le livre de

M. Diena se compose de deux études distinctes,

la première a pour objet les timbres d'affran-

chissement du duché de Modène et des provin-

ces Modénaises,la seconde concerne les timbres

du duché même pour les journaux étrangers.

Chacune est elle-même divisée en deux parties,

historique et descriptive. La première embrasse

la période qui s'étend entre la convention avec

l'empire d'Autriche, 21 novembre 1849 jus-

qu'en 1860. L'auteur nous montre les diffé-

rentes phases de l'établissement des timbres

poste, les lenteurs, les atermoiements tour à

tour du gouvernement ducal et de l'imprimerie

impériale de Vienne à qui les timbres furent

primitivement commandés et dont la confec-

tion fut retardée au point que le gouvernement

se vit obligé, pour observer les clauses de la

convention, de faire exécuter les timbres clans

le duché même; il nous met sous les yeux l'in-

terminable correspondance intervenue durant

ce laps de temps entre les différents ministères

et le directeur général des postes sur des ques-

tions, byzantines parfois, concernant les plus

minimes détails d'exécution.

Les timbres furent émis le l 6r juin 1852 et

furent en cours jusqu'au 15 octobre 1859, date

à laquelle survint une nouvelle émission du
type à l'écu de Savoie.

Dans la partie descriptive, très minutieuse-

ment détaillée, M. E. Diena étudie le type des

premiers dessins, et la première émission de

1852, les épreuves, les variétés et erreurs typo-

graphiques, le papier, les divers tirages et

signale pour finir les différentes erreurs et les

falsifications. Une étude non moins soignée est

réservée à la période dite du Gouvernement
provisoire (timbre d'oblitération aux armes de

Savoie, emploi temporaire des timbres des Etats

Sardes dans la province de Massa et Carrara,

émission du 15 octobre 1859, erreurs, falsifica-

tions, etc.)

La seconde partie du livre est consacrée aux
timbres de journaux étrangers. On sait qu'il

s'agissait là d'une taxe légèrement arbitraire

appliquée par le gouvernement ducal aux jour-

naux étrangers dont les idées n'étaient pas

en harmonie avec celles du prince et de l'em-

pereur d'Autriche. Certains journaux bien en

cour en étaient exemptés. Cette taxe fut abolie

en 1859 par le dictateur Farini. Nous trouvons

dans l'ouvrage de M. Diena une très intéres-

sante correspondance sur cette question entre

les différents ministères, puis le détail de l'émis-

sion du 1 er février 1853 et de celle du 1
er avril

de la même année, dont deux tirages eurent

lieu, le premier le 29 mars 1853, le second le

21 mai, celles, postérieures, du 1 er novem-
bre 1857 et du 18 février 1859. Comme poul-

ies timbres d'affranchissement, les erreurs

typographiques et les falsifications sont soi-

gneusement signalées.

Telle est résumée dans ses grandes lignes

la matière du livre de M. Diena, œuvre d'érudit,

qui jette sur la question la lumière de docu-

ments nouveaux et complètement inédits. Nous

ne doutons pas de son succès. Ajoutons qu'il

est écrit dans une langue très correcte, vive et

élégante, qui contraste singulièrement, faut-il

le dire, avec la sécheresse administrative des

documents reproduits. Serait-ce pour cette

raison que M. Diena s'en est montré si pro-

digue? En tout cas nous ne pouvons que le
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féliciter d'être parvenu à rendre intéressantes

pour tous de longues dissertations techniques

et de livrer à la publicité un ouvrage où les

qualités de forme et de fond marchent de pair.

Réponse à notre demande de rensei-

gnements.

Dans notre n° 315 nous réclamions des éclair

eissements sur certaines oblitérations de tim-

bres français. La Union filatelica de Barcelone

nous répond :

Avant l'existence du réseau des voies ferrées

avec la Fiance, la correspondance étrangère

qui arrivait à Barcelone, par la voie de Perpi-

gnan, était transportée dans des sacs ad hoc,

par diligence jusqu'à Gérone et de là, par che-

min de fer jusqu'à Barcelone.

Arrivé à l'administration, la correspondance

était revue et tous les timbres non oblitérés

l'étaient d'un timbre spécial. Cela s'est passé

jusqu'en 1869, époque à laquelle l'administration

des postes ayant dû modifier sa manière d'être,

à la suite d'événements survenus alors, on obli-

téra avec les mêmes timbres à date ou simple-

ment avec une croix à l'encre.

Il existe trois timbres distincts :

1° Extranjero en grandes lettres.

2° Avec deux lignes : Extranjero, — Barce-

lona.

3° Extranjero dans un cadre formé d'un filet.

Il est probable, ajoute notre confrère, que ces

oblitérations étaient employées non seulement

pour les timbres de France, mais encore poin-

tons ceux des pays étrangers.

La question ne nous parait pas résolue. Créer

trois oblitérations pour faire la besogne des

autres, cela nous paraît impossible.

Quant à la seconde oblitération : Admoa de

e. Barcelone, 5 c,s
, elle aurait été placée, au dire

de Y Union filatelica, par inadvertence sur le

timbre au lieu de sur la lettre, ce qui est pro-

bable.

Notre confrère ne sait rien de l'oblitération :

Débarquement et magasinage à la charge des

destinataires. Nous renouvelons donc notre de-

mande, ainsi que pour une autre oblitération,

que nous avons rencontrée en bleu sur des tim-

bres piqués 1S70, 40 c. et 1872, S0 c. (type 1S49).

Ge ILS DOIVENT
U DÉ bai; 01 E

Chronique des découvertes.

(Suite. — Voir n" 377.)

Ce n'est qu'en 1869 que l'administration a

connaissance de faux timbres, niais comme le

millésime seul a été changé, à cette date, les

faussaires se sont servi du même type avec le

changement voulu. Les moyens de reconnaître

les imitations sont indiqués par la pièce offi-

cielle suivante du 24 novembre 1869 à laquelle

nous renvoyons nos lecteurs.

Les timbres faux de 1868 ont le piquage

inégal : il mesure 14 1/2 au lieu de 14 :

'20 cent., vert-bleu, vert-jaune, vert, vert-foncé

Voici maintenant la pièce dont nous parlons

et le cri d'alarme de l'administrateur, en date

du 28 juillet 1869 :

Section centrale des Contributions et Statistiques.

Cette Section centrale ayant appris que des timbres

faux circulent, destinés qu'ils sont à l'affranchissement

de la correspondance, croit devoir avertir le public que,

pour se pourvoir de vrais timbres, il doit so les procurer

dans les bureaux autorisés à la vente des timbres.

Ceci pour la connaissance du public.

Havane, le 28 juillet 1869.

P. S. Daniel del Maso.

Administration générale des Postes.

En attendant que se terminent les divers procès enta-

més depuis plus de six mois, pour motif de falsification

de timbres d'affranchissement, de 20 centimes d'escudo,

cette administration générale croit devoir avertir le

public et particulièrement les expéditeurs quelles sont

les différences qui existent entre les \ rais et les faux : ceci

afin d'éviter les préjudices qui sont les conséquences de

l'usage de timbres faux :

1° Dans les faux les mots : Ultramar et eentavos sont

moins égaux et moins symétriques que dans les vrais;

2'1 Le chiffre 2 de 20 est plus élevé que le zéro dans
les faux et égal dans les vrais ;

3° Le fleuron de la partie supérieure de la couronne
paraît être placé de face dans les faux et de profil dans les

vrais
;

4° Le nez du buste est plus gros et plus large dans les

faux ainsi que le cou qui est plus large .

5° Dans les lignes qui forment le fond du cercle inté-

rieur on observe beaucoup d'irrégularité:

6° Enfin la dentelure est plus grosse et la couleur plus

foncée dans les faux que dans les vrais,

Havane, le 2-1 novembre 1869.

L'Administrateur générât,

Ramon L. de Ayala.

(A continuer.)

Bruxelles, Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.
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Abonnement par année
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Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à .1. - It . HIOKNS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

s lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AUTRICHE.

L'exposition internationale de Vienne nous

a valu une carte postale en quatre variétés.

C'est la carte en usage, mais avec un cadre

grec. Il y a au verso une inscription allemande

dont voici la traduction :

Exposition'internationale d'alimentationpopu-

laire, d'entretien des armées, de sauvetage et des

moyens de transports en connexion avec une

exposition sportive du SOarrilau 1er juillet 1894;

à gauche : Carte officielle d'exposition — Section

de philatélie — Salut venant de la rotonde de

l'exposition 1894 :

2 kreuzer, bistre sur chamois

BAHAMAS (Iles).

L'enveloppe 2 1/2 pence n'est plus outremer,

mais bleu terne foncé :

2 1/2 pence, bleu terne foncé

L'enveloppe pour lettres enregistrées si-

gnalée il y a plusieurs

mois nous est parvenue.

En voici le dessin. Elle

est imprimée par MM.
ThosDeLaRue&Odont
la firme se trouve sous la

patte de fermeture. Sur

la face.àgauche, un ovale

avec R et à droite un rectangle pour le timbre :

2 pence, outremer, format G

Il doit y avoir d'autres formats.
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BAMRA STATE POST CAED

c*93 Dit Ô*?l 49 OtaÇQ C-5 J ^ Cv-9 '

Grâce à M. Evans nous pouvons reproduire

la carte dont il a été question ici n" ?>77 :

1 i anna. vert-jaune sur bleu-gris

BÉNIN.

Nous voici à la troisième

série. Aujourd'hui le nom de

la colonie est réduite au mot :

Bénin. Valeurs et couleurs des

autres colonies, tant pour les

timbres, que pour les cartes,

les cartes-lettres tt les enve-

loppes.

BEÉSIL.

Nous avona reçu, trop tard le mois passé, la

communication suivante extraite du journal

Paiz de Rio de (?) mai dernier :

Nouveaux timbres. Sons peu seront mis en circulation

des nouveaux timbres, sortis de la Monnaie : ils sont très

1.1 gravure est sur bois, et les couleurs très

bien choi

nx de 10, 20 et 50 réis sont rose avec un ovale au

centre représentant la baie de Guambora (Rio), le
u Pain

de Sucre . à droite, et en haut, à gauche, une étoile lumi-

neuse.

. Ceux de 100, 200, 300, 500, 700 réis ont le cadre bleu

et dans l'ovale du milieu une tète de femme avec le

bonnet phrygien et lauriers.

_ Ceux de 1,000 réis et valeurs supérieures (?) ont le

cadre violet et dans l'ovale une tête de mercure.

. Le graveur est M. José Villas Koas. „

Notre correspondant ajoute : il vient d'être

mis en circulation (mai 1894) un timbre de

700 réis, chocolat rougeâtre, représentant la

Croix du Sud, alors que le journal O Pais parle

d'une tête de femme!

CAP DE BONNE ESPKBANCE.

La bande 1 2 penny, gris-vert a actuellement

la teinte verte :

1 2 penny, vert

CHEFOO.

Le dernier tirage présente les timbres avec

les nuages mieux marqués : il semblerait qu'il

y a retouche. Nous avons ainsi, en plus des 1 2

et 5 cent, annoncés le mois passé, les suivants :

1 cent, carmin
10 — brun-jaunâtre

chefoo local p03

Post Card.

chefoo local post

Letter Card.

Reçu

Voici la reproduction de la carte et de la

carte-lettre mentionnées le mois dernier :

1/2 cent, vert sur crème
1 — rouge — bleu pâle

CH1NKIAXG.

M. Evans le timbre ci-contre

représentant une tour au bord

de l'eau renfermée dans un
double cercle inscrit -.Chinkiang

— Postal service; en bas, sur

une banderole, la valeur; en

haut, des caractères chinois.

Chinkiang est un des vingt
" treaty ports „ (ports de trai-

té) ouverts au commerce étranger par la

Chine. 11 faudra forcément faire connaissance

avec tous les " treaty ports „ et leurs timbres.

Imprimés en couleur sur papier blanc :

1 2 cent, rouge

1 — bleu

2 - brun
4 — vert

5 — orange

6 — jaune

10 — mauve

CHUNGKING.

Le même, nous communique le timbre que
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nous signalions le mois

dernier, d'après le Monthly

Journal eb que nous re-

produisons ici. Le dessin

en est détestable.

Imprimé en couleur sur

papier blanc jaunâtre, pi-

qué 12 1/2 verticalement :

2 candarins, rouge-brique

Cette ville, dit Larousse,

est située dans la province

de Szu-Tchouan, chef-lieu du fou ou départe-

ment de ce nom, sur la rive droite du Kia-Lin.

COCIIIN.

Vu l'enveloppe 1 puttan avec le timbre ren-

versé à l'angle gauche inférieur :

1 puttan, magenta

COCHINCHINE.

Signalé par YEcho de la Timbrologie les

timbres-taxe non dentelés, surchargés : Cochin-

chine en noir, de bas en haut :

Centimes, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, noir, surch. noire

Francs, 1, 2, 5, brun-rouge, —

Colombie (République de).

Garzon. — Nous trouvons dans le Th. J. of

America l'annonce, sous
+ 4_K-^-f-i-+-f-n-J

réservej Au timbre ci-

î iVcu * contre
'
°blit«'8 :

1" avt-U

JNC^Y^^piLj; 1894. Il a le papier blanc,

t PAGO §0.01. T quadrillé bleu oblong, et

J 4_H_f_1.^_4_n-fI adhérait encore aune cir-

culaire imprimée sur le

même papier, ce qui n'est pas un titre de

recommandation

.

Le A. J. of Philatehj annonce une seconde

valeur :

1 cent., noir sur blanc, quadrillé bleu

1 peso, — — — — —
COLONIES FRANÇAISES.

Tontes les colonies : Bénin, Congo français,

Côte d'Ivoire, Diégo-Suarez, Guadeloupe, Gui-

née, Guyane, Inde, Indo-Chine, Martinique,

Mayotte, Nossi-Bé, Nouvelle-Calédonie, Obock,

Océanie, Réunion, Sainte-Marie de Madagascar,

Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Soudan et

Sultanat d'Anjouan ont reçu des enveloppes à

25 centimes, noir sur rose.

congo (État Ind. du).

Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans cette

nouvelle rapportée par la Chronique, mais il

paraîtrait que l'État du Congo va émettre, à

l'occasion de l'exposition d'Anvers (la fermeture

sans doute), une série de timbres, du format

colombien des États-Unis, composée des valeurs :

5, 10, 25, 50 centimes, 1 et 5 francs. Ils nous
feront voir une vue de Matadi, le pont de che-

min de fer de la M'Pozo, les chutes de l'Inkissi,

la chasse à l'éléphant et la prise des Falls;

enfin le dernier timbre, de format ordinaire,

représente un Bangala avec sa femme, le tout

d'après les toiles du diorama du Congo dé
MM. R. Mois et P. Van Engelen.

Quel rapport peut-il bien y avoir entre

l'exposition d'Anvers et une émission de timbres

au Congo? Le désir de faire de l'argent, très

probablement.

cook (Iles de).

Le 1 penny est actuellement bleu-foncé,

papier et piqûre des autres timbres :

1 penny, bleu foncé

COTE D'OR.

L'enveloppe d'Angleterre, avec patte rabattue

sur la face, mais sans instructions au verso,

vient de nous parvenir avec la surcharge

horizontale noire : Gold Coast Colony, ayant

63 X 2 1/2 m/m.

2 pence, outremer et noir

Nous n'avons reçu quele forniat(15'2 ' 97 m/m).

La couleur du 2 1/2 c. de peso est accentuée

aujourd'hui. Au lieu d'un violet pâle, ce tim-

bre est actuellement violet très vif :

2 1/2 cent de peso, violet vif.

Arrivé en trop petite quantité pour les be-

soins de la Colonie et le 5 centavos étant venu
également à manquer, il a été pris depuis la

décision suivante pour parer à ces manquants:

Timbre.

Etant autorisé par l'Excellentissinie ministre d'outre

mer à mettre en usage dans cette île des timbres de

5 et 2 1]2 centavos des années antérieures, en attendant

cxue l'on reçoive de la Fabrique Nationale ceux qui ont

été demandés pour les deux années présentes, il sera

remis à partir de cette date à la Banque Espagnole, pour

la consommation, ceux de 2 1/2 centavos, couleur rose,

buste de S. M. le Roi Alphonse XIII des deux dernières

années passées et ceux de 5 centavos, couleur bleu clair

des années antérieures.

L'Excellentissime Intendant général des Finances,

usant de l'autorisation accordée, a décidé de laisser en

circulation les timbres eu question jusqu'à la réception
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de ceux demandés et que ceci soit publie* pour la con-
naissance générale.

Havane, le 22 Mai 1894.

Le sous-intendant,

Vicente Torres.

Cet avis réclamant de nouvelles explications,

on fait paraître six jours après l'avis suivant :

Il est annoncé, pour connaissance générale, que les

timbres-poste de 5 centavos des années antérieures, qui

ont été adoptés à l'usage courant, jusqu'à ce que soient

revus ceux demandés, portent le buste du Roi Don
Alphonse XII et que leur couleur est bleu clair.

Que ceci soit publié dans La Gaceta par ordre de S. E.,

pour les effets qui en dérivent.

La Havane, 28 Mai 1894.

Le sous-intendant,

Vicente Torres.

Le timbre 5 centavos dont il est question ici

est le 3e type Alphonse XII imprimé en bleu

pâle et qui a paru en Mars 1886.

Nous avons reçu par dernier chameau, des

timbres panoramiques destinés à la colonie

française de Djibouti. Représente une scène de

théâtre ayant de chaque côté, pour épater la

foule, un affreux moricaud armé de la lance et

se reposant sur un bouclier. Le rideau étant

levé on peut admirer Djibouti, ses cahutes et la

population entière (25 à 30 personnes) atten-

dant l'apparition des timbres promis qui doi-

vent faciliter tous les affranchissements possi-

bles et impossibles. En attendant, la côte des

Somalie reste sous le protectorat français, ainsi

qu'il est annoncé sur le rideau où se trouvent

à chaque extrémité les lettres: B. F. au lieu de

E. F. (Exploitation Française); à la partie in-

férieure, à la place du trou du souffleur : Djibouti

et une date (1893) qui rappelle que les collec-

tionneurs ont commencé à être exploités par

l'administration centrale de Paris et une

autre, (1894) qui prouve qu'elle s'en trouve bien

à cette date; à la place de l'orchestre: service

posta! et des caractères éthiopiens et arabes.

Cette dimension panoramique (51 X 30 m'm)

a été donnée aux timbres pour empêcher que

les indigènes les avalent lorsqu'ils y promè-

nent la langue :

1 centimes (sic) noir, cadre mauve.
2 — mauve — noir.

Le papier est blanc quadrillé.

EQUATEUR.

Nous avons omis le mois passé de signaler

le timbre télégraphe, 5 sucres comme ayant

reçu la surcharge : .3 centavos, lettres bâton,

variété D. :

5 cent, sur 5 sucres, rouge-violet, surch. noire.

Notre corespondant de Quito nous écrit que
l'enveloppe 10 cent., surchargée : 5 centavos en

caractères de fantaisie (voirn" 371) a pour ori-

gine: Cuenca.

FRANCE.

Voici le décret relatif aux cartes-lettres

avec réponse :

Le ministre du Commerce, de l'Industrie, dos Postes et

Télégraphes ;

Vu la loi du r> Avril 1878 sur la taxe des lettres
;

Vu l'arrêté ministériel du 24 Mai issu portant création

de cartes-lettres simples ;

Sur la proposition du Directeur général des Postes et

lélég] iphes;

Arrêt.' :

Article premier. Il sera mis à la disposition du publie

des cartes-lettres avec réponse payée, au prix de 30 cen-

times (15 centimes pour chaque partie de la carte) pour
les communications a l'intérieur du territoire de la

République.

Art. 2. Les cartes-lettres avec réponse payée pourront,
comme les cartes-lettres simples, contenir des objets dont
l'insertion est autoris lans les lettres ordinaires. Mais
1rs cartes dépassant le poids de 15 grammes seront
surtaxées au tarif des lettres insuffisamment affranchies,

à moins que le prix d'affranchissement ait été complété
par l'expéditeur.

Akt. 3. Les cartes avec réponse payée pourront, à

l'aller comme au retour, être recommandées et faire l'ob-

jet d'une demande d'avis de réception.

Art. 4. Les cartes-lettres avec réponse payée, mises
hors d'emploi avant usage, ne pourront ni être reprises,

ni être changées soit contre des mandats-poste, soit

contre d'autres objets de même nature.

Art. 5. La dépens vasioime*- par la création de la

fabrication de ces cartes sera imputée sur les crédits

afférents aux impressions et publications. (Chapitre II,

article 3).

Fait a Paris, le 17 Avril 1894.

Signé : J. Marty.

M. E. Moroy nous signale l'enveloppe 5 cenl

vert sur verdâtre où le nom du dessinateur :

J. A. Sage, manque complètement : il y a situ-



N° 379 LE TIMBRE-POSTE 81

plerneut inv. [L'ensemble de l'impression est

très net :

5 centimes, vert sur verdâtre.

GUATEMALA.

Nous apprenons qu'un 10

eentavos provisoire a été

émis, employant le 75 een-

tavos qui se trouve sur-

chargé du millésime 1894

en haut ; d'un gros 1 sur les

armes et du mot : eentavos

sur le chiffre 75 :

10 eentavos sur 75 c., carmin surch. noire.

Le A. J. of Philately annonce le 25 eentavos,

gravé :

25 eentavos, rouge-orange.

HAWAIIAN.

11 a été émis deux cartes par le gouverne-

ment actuel. Nous en donnons les fac-similé :

1 cent., vermillon sur chamois rougeatre.

2 — vert — blanc.

JAPON.

Nous apprenons par la Revue Philatélique

qu'il existe deux types de la carte 1 sen et de

la carte avec réponse 1 + 1 sen. Elles se distinc-

tent par l'inscription inférieure du cadre. Sur

les premières, on lit : Dai Nipon tékohu, séfu

okurasshijo schikéro Séso (Empire Japonais,

Gouvernement, ministère des finances, fait à

l'hôtel des monnaies) ; sur les nouvelles cartes :

schikéro est remplacé par insazukioku (impri-

merie nationale). Reconnaissable aux trois pre-

miers caractères japonnais de imprimerie natio-

nale ressemblant à JEP :

I sen bleu sur blanc 2° type,
1 + 1 — carmin — — 2° —

JOHORE.

La surcharge : 3 cents signalée par nous le

mois passé sur le 4 cents existerait aussi sur

les 5, 6 cents et 1 dollar!

Les timbres ayant été tous achetés par des

spéculateurs d'Asie, le gouvernement do Johore

fera une nouvelle émission pour déjouer ces

calculs. (Monthly Journal).

LABOUAN.

Deux nouvelles cartes sont annoncées par
Der Philatelist. Elles ont au coin supérieur droit

le timbre à eifigie de Victoria, connu. La carte

pour l'intérieur a sur quatre lignes : Labuan-
post (armes) card — The address etc. — With
repli) paid ou repli/.

La carte pour l'Union est la même sauf qu'il

a été ajouté : Union postale universelle.

Les cartes tiennent par le bord supérieur.

Imprimées en couleur sur chamois, piquées.

Dimensions : 138 X 89 mm :

1+1 cent, lilas

3 + S — vert

LIBÉRIA.

Quoique la nouvelle ne soit pas palpitante

d'intérêt, il faut cependant constater que le

timbre-poste 5 cents et le timbre officiel même
valeur, sont percés en lignes. A quand le

piquage?
5 cents, rose et noir
5 — lilas, vert et noir

MALACCA.

Par suite de la baisse du dollar, écrit la

Revue Philitilique, les cartes à 1 cent ont été

augmentées de prix et portées à '2 cents, ajou-

tant un timbre de 1 cent avec la surcharge:

One cent sur 8 c. vert.

MEXIQUE.
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Reçu de M. Roussin la carte lithographiée

que nous reproduisons : à droite est le timbre

actuel en couleur ; quant à la formule elle est

imprimée en vert sur chamois :

2 centavos, carmin sur chamois

3 — rouge —

Le timbre officiel est bleu au lieu de vert,

écrit le Pli. J. of America :

Sans valeur, bleu

Nous avons deux enveloppes de format

moyen, Wells Fargo, avec timbre à gauche et le

timbre mexicain à droite. A la première enve-

loppe la valeur du premier timbre est biffée

d'un trait noir à la plume ; à droite de ce

timbre : Precio 10 cvos en biais, de couleur

violette semblable à l'inscription : Para

Estados Unidos .... placée sous le timbre.

La seconde enveloppe a la valeur du timbre

Wells Fargo surchargé : 50 cros en bleu-violet

et une inscription de même couleur sous le

timbre : Para cartas 2 oz en la Republica

Mexicana exclusiwtnente :

10 sur 15 c. -\- 5 c, vert, bleu, surch. violette

50 — 15 c. + 20 + 20 — — rouge, — —
Der Philatelist a reçu de la même compagnie,

les enveloppes suivantes : La ligne d'inscrip-

tion sous le timbre : Para cartas 1 oz en la

Republica, etc., a été annulée d'un trait à l'encre

rouge et remplacée en-dessous par .Rira cartas

1 02 à los Estados, etc., en rouge :

25 c. + 10 c, vert et rouge

15 1- 50 — — —
La première enveloppe a le format

226 x 100 et la seconde: 152 X 87 m/m. Au-

dessus du timbre express, en surcharge verte

d'une ligne : 1492 * emision Colon/bina * 1892

et au-dessous du timbre- express : Para cartas

1 2 oz en la Republica, etc.

Si nous comprenons bien, il y aurait donc

trois surcharges sous le timbre express qui don-

neraient à ces enveloppes des destinations

différentes "?

Le même, a reçu 1° de la compagnie Express
Nacional Mexicano, type reproduit n° 374 et

au format 241 X 1 26 m/m :

25 cents -+- 20 c, vert, et rouge

2" de la Compagnie Express Hildalgo, type

reproduit n" 370, les enveloppes 15 cent avec

timbre mexicain 10 cent, rouge, savoir :

Format 152 X 85 m m.

15 -f- 10 c., bleu et rouge sur bleu-gris

15+10 — noir — — gris

Format 159 X 90 m m.

15 + 10 cent, bleu et rouge sur jaune

MONTÉNÉGRO.

Variétés de piqûres notées avec résignation

par le Monthlg Journal : Derniers timbres, tous

piqués 10 1 2, sauf le 20 novtch piqué 11 12;
également la série Jubilé, piquée 11 12 et les

mêmes, sans surcharge, (moins le 7 novtch)

avec ce piquage ;
enfin un 7 novtch, pourpre,

piqué 12.

NORD DE BORNÉO.

On nous a montré de 1886 le 1 cent, orange,

piqué 18 1/2! Ne serait-ce pas une fantaisie

obtenue au moyen de ce même timbre, non

dentelé ?

1 cent, jaune-orange

NOUVELLE CALÉDONIE.

li Avenir des timbres-poste enregistre les va-

riétés suivantes des timbres pour la correspon-

dance militaire, dont le décret manque toujours

à l'appel; comme compensation les timbres se

présentent dans toutes les couleurs. Voici la

dernière fournée :

Sans valeur, rouge-brun, sur vert d'eau

— — bleu foncé, — —
— — noir, — —

D'après VI. B. J. les timbres-taxe h et 10 cen-

times ayant manqué, on s'est servi des timbres-

poste ordinaires en les surchargeant d•un^7 :

5 centimes, vert et rouge, surch. noire

20 — rouge — bleu, — —
NOUVELLE GALLES _DD SUD.

L'enveloppe 3 pence, pour lettres enregis-

trées, se présente de deux façons :

1° Le format 153 x 98 m m a le timbre, sur

la patte droite, mais il n'y a pas de nom de

fabricant sous la patte. Sur la face, les deux
lignes d'inscriptions ont 102 et 88 m m sur 3 au

lieu de 86 et 69 sur 2 12: le cartouche : Begis-

tered a 50 au lieu de •">•"> m m.
2" Le format 131 X 83 min a le timbre sur

la patte gauche avec : M' Corquodale <(' C"

Limitai Patentées sous la patte. Sur la face, les

deux lignes d'inscriptions ont 91 et 75 min sur

2 1/2 au lieu de 86 1 2 et 7(1 sur 2 12; le car-

touche : Begistered en petites lettres a 57 min
au lieu de 55, avec grandes lettres :

3 pence, carmin, 153 X lis m/m
3 — — 131 x sa
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OBOCK.

D'après YAmi des timbres le 2 francs a été

imprimé en deux couleurs. Nous en fait-on voir

des couleurs"? :

2 francs, violet, centre orange

Les enveloppes, cartes et cartes-lettres ont le

type des timbres oblongs.

ORANGE.

Les timbres télégraphe ont actuellement la

surcharge TF en lettres capitales, sur les tim-

bres-poste, comme suit :

a. TF 4 314 sur 2 l'2 m'm .

1 penny, brun-rouge, sureh. noire

6 pence, rose,

1 shilling, orange, — —
Variété.

La surcharge est renversée :

1 penny, brun-rouge, surch. noire

b. TF, 7 X 3 mjm :

3 pence, bleu, surch. noire

PORTO RICO.

Au type bébé, il y aurait d'après VI. B. J. :

6 cent, de peso, rouge-brique

RUSSIE.

Gadiatsch (Poltava). — Au
type ci-contre, abandonné et

repris, mais avec MAPKA en

dessous, il nous arrive une
série de timbres d'une valeur,

mais en plusieurs couleurs,

savoir :

3 kop., bleu foncé, armes rouges

3 — violet — — —
3 — vert-bleu, — —
3 — vert-jaune, — —

L'émission date du 2 mai 1894.

Malmyche (Viatka). — Les timbres étaient

bleu, puis rose en 1888, les revoilà bleu vif

depuis cette année, mais imprimés par feuille

de seize timbres sur quatre rangées au lieu de

quarante :

2 kopecks, bleu vif

Ossa (Permj. — Les timbres de 1889, à la

suite d'un nouveau report, ont leurs chiffres

qui varient ainsi que leurs couleurs :

4 kop., bistre-rougeâtre, piqué 1112
5 — bleu pâle,

Sarapoul (Viatka). — Voilà qu'après les tim-

bres brun, orange, bleu, vert, on nous signale

le 2 kop. comme étant rose. L'exemplaire ren-

contré est oblitéré mai 1898 :

2 kopecks, rose

pMAPKJ

H. 3 Kon.

'S

Smolensk (Smolensk). — D'après informations

reçues de l'Ouprawa, il n'y aurait jamais eu de

timbres employés par cette poste. On accuse

un certain Lawroffde les avoir faits. Nous avons

reproduit le type en mai dernier.

Tscherdixa (Perui). — Le timbre rose de

2 kop., 1891 a été imprimé en gris, le 7 décem-

bre 1893; depuis le 8 février 1894 il a paru en

jaune d'or :

2 kopecks, gris, piqué 11 1/2

2 — jaune d'or, —

Avant la série définitive certains timbres des

colonies françaises ont été surchargés comme
ci-haut : Soudan F«" et la valeur 0,15 ou 0,25

sur les valeurs : 75 centimes et 1 franc :

0,25 sur 75 c, carmin, surch. noire

0,25 — 1 f., vert,

Quant à la série nouvelle elle est composée

des mêmes valeurs que celles employées par

les autres colonies.

Il y a aussi des cartes, 10, 10 + 10 centimes,

des cartes-lettres 15 et 25 centimes et des enve-

loppes 15 et 25 centimes, celles-ci en trois

formats.

S
te LUCIE.

Reçu les valeurs suivantes au type des autres

en cours dont elles ont le filagramme et la

piqûre :

5 shillings, lilas et jaune
10 — — noir

Ce dernier est par ses couleurs un vrai tim-

bre de deuil.

TAHITI.

Nous trouvons dans YAvenir des timbres-poste

quelques variétés " non encore signalées „ :

Type 1877, 4 cent, vert, Tahiti en noir

1 — N s/ bleu, —
— 2 — brun, — —

1 — violet, — —
— 35 — jaune, — —
— 75 — rose, — —

Type 1SS1, 5 — vert, 1S93, Tahiti renversé
— 10 — N s/ violet, — — —
— 75 — rose, — — —
— 10 — N s/ violet, — — quadruple
— 75 — rose, — — triple
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Il paraît que ces variétés " sont extrême-

ment rares „ ... on s'explique difficilement ce-

pendant cette rage de surcharger un timbre

quatre fois. 11 y a encore :

Timbres-taxe :

5 cent, noir, 1803, Tahiti, surch. double

20 — — — — — renversée

TASMANIE.

Reçu l'enveloppe 1 penny, timbre ovale

festonné, avec l'estampille renversée à l'angle

gaucbe inférieur :

1 penny, rouge sur chamois, 144 x 94 mm
1 — — — blanc vergé, 137 x 7'J m m

TONGA.

Le 2 pence, vert, a reçu, comme le timbre

signalé le mois passé, la surcharge en noir :

2 12 sur 2 p., vert, surch. noire

UBUGUAY.

Le type de 1890 avait laissé des regrets. Il

vient d'être repris le 1 5 mai, mais imprimé en

bleu au lieu de vert. Et pour qui douterait de

ce que nous avançons, voici un avis de la

Direction générale des Postes :

Avis.

Par disposition de la direction générale, le 15 du mois

courant sera mis en circulation une nouvelle émission de

ttiiiln-rs-piistr ;i un i-t'ntesiuii> du même type 411'- ceux émis

en l'année 1890, imprimés en encre bleu céleste. On a fixé

le terme de nonante joui-s complets depuis celui de la date

indiquée, pour retirer de la circulation ceux de valeur

égale en cours, le changement de ceux-ci avec ceux de la

nouvelle émission devant se faire dans les derniers trente

.jours du terme accordé; tous les bureaux de postt de

l'État sont autorisés a faire cette opération. On est prévenu

qu'a l'expiration du délai fixé, les timbres-poste de l'émis-

sion retirée seront considérés comme nuls et d'aucune

valeur pour l'affranchissement.

Montevideo, 12 mai 1894.

Le Secrétariat.

Le timbre en question a l'impression de

couleur sur papier blanc et la piqûre 14 12:
1 centesimO] bleu

ZULULANDlb ZOULOULAND.

D'après VLB. J. nous aurons

incessamment une série de

timbres destinés aux usages

postaux et fiscaux, comme
suit :

lilas et vert

— carmin
— — bleu

— — bronze
— — noir

1 shilling, vert — vert

4 — — — carmin

1 pound, carmin, — lilas

5 — — — noir

Papier blanc au filagramme C A et couronne.

piqûre 14.

Faux timbres.

Monsieur le Directeur du Timbre-Poste,

Nous nous empressons de porter à votre

connaissance qu'il circule des timbres faux de

Turquie de 25 piastres, 1884, noir et gris et

1 B88, rouge et orange. Voici les différences qui

distinguent les faux timbres :

Le papier est plus mince et la dentelure 10

au lieu de 13 1 2(1);

Au-dessus de Otto (Ottoman), dans le croissant,

il doit y avoir un & deux points à une certaine

distance </c ht ligne;vmx faux timbres ces points

sont adhérents au croissant. Dans les chiffres

turcs le 2 (V) a la fourche supérieure courbée

aux timbres vrais : la fourche est en ligne

droite aux timbres faux:

Signe tout à fait distinctif pour les collec-

tionneurs et marchands : l'a de Ottoman a l'ou-

verture supérieure fermée par l'empâtement :

cette particularité n'existe pas aux timbres

faux qui ont l'A ouvert ;

Enfin au mot : Piastres, Vs final se dirige

franchement à droite, tandis qu'aux faux cet s

se dirige à gauche.

Nous espérons que ces détails seront utiles

•i vus lecteurs et abonnés qui pourront se mettre

en garde contre ces dangereuses contrefaçons.

Veuillez agréer, etc.. etc.

J. TCHAKIDJI & C'c .

M. H. Jouisse nous écrit pour nous dénoncer

des t iuibres de France, 5 et 10 centimes, primi-

tivement verts, changés en bleu,qxù se trouvent

depuis peu sur des feuilles envoyées à l'échange

et dont on demande îles prix insensés. 11 est

probable qu'on aura lait subir le même change-

ment aux autres valeurs : 1. 2 et 4 centimes.

La Philatélie Helvétique attire l'attention de

ses lecteurs sut- un particulier de Genève, H. (i

qui, * sur commande . vous fait des timbres

rares de l'Allemagne (Empire) 1871 et 1S72. I,e

(1) Nous en avons vu avec le piquage rappelant celui

officiel. . N. D. L. R.
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reliefdes timbres authentiques disparaît d'abord

par la presse ; il est remplacé par l'imitation de

l'aigle qui se trouve retourné. Tout cela pour

10 et 20 francs.

Encore les timbres « imprimés »

de Turquie.

M. C. Grilson qui tient absolument à con-

vaincre toutes les populations que la surcharge
" imprimé „ a bien été appliquée comme il l'a

dit en bleu et en rouge et aussi sur les timbres-

taxe, de Turquie, nous afflige d'une nouvelle

lettre que nous nous abstiendrons de repro-

duire. Comme preuve d'authenticité il invoque

d'abord le témoignage d'un haut personnage :

Kroll Effendi qui aurait certifié authentiques

ces surcharges bleues et rouges dans le Ver-

trauliches horrespondenz Blatt et il a cette

attention toute délicate de nous envoyer une

série des timbres-taxe surchargés en bleu. Mal-

heureusement pour son argumentation, la sur-

charge est tout simplement fausse '..... Faut-il

prouver? imprimé a les lettres trop grasses;

1'/ touche le cadre au lieu d'en être distant;

les M sont trop fermés et trop étroits ; le P est

trop rapproché de R à qui on a donné une
autre forme ; .V enfin est trop régulier et l'ac-

cent est différent. Nous pourrions continuer nos

remarques sur les caractères arabes mais nous

croyons en avoir dit assez.

Faut-il donc être un " haut personnage „

pour trouver tout cela bon ?

Timbres télégraphe de Nicaragua.

Monsieur J. B. Moens à Bruxelles,

Le dernier n° du Philatélie Record a donné

quelques renseignements sur les premiers tim-

bres télégraphe de Nicaragua que j'avais

adressés à M. Westoby. Or, celui-ci a confondu

un peu mes nouvelles. Pour éviter que ces

erreurs ne se propagent,

je vous adresse ces quel-

ques lignes :

La série des télégraphes

de 1891 existe avec la sur-

charge ci-contre qui est

celle des émissions posté-

rieures, mais pour les va-

leurs de 5 centavos à

10 pesos seulement, savoir:

violet, surch. bleue

outremer. — carmin

jaune — bleue

orange — —
brun-rouge — —
vert foncé — carmin

rose — bleue

orange " ~

1 peso,

10 —
2° Il y a de:

charges locales. —
A. celle reproduite

dans votre catalogue

et comme ci-contre,

en lettres minuscu-

les ayant : 25 1,2 <

3 1/2 mm :

1 cent, bistre surch. bleue

5 — bleue — noire

B. lettres majuscules minces: 17X3 1/4 m
2 cent, vermillon, surch. violette.

C. lettres majuscules étroites : 15 X 3 1/2 m/m :

5 cent, bleue, surch. violette.

De l'émission 1892 je possède le 5 pesos et

de 1893 il y a un 2 centavos, brun, surcharge

bleue, qui n'a pas été signalé.

Agréez, etc.

Dr F. Kalckhoff.

Les timbres à l'exposition internationale
d'Anvers.

Il n'y a guère de timbres à l'exposition

d'Anvers. A part quelques marchands qui font

le paquet , il n'y a que MM. Waterloo et

Sons de Londres qui ont exposé.

Deux vitrines de cette maison sont garnies

de feuilles isolées de timbres ; il y en a en

éventail, entourées de bank notes, actions et

obligations et de dessins gravés. Les panneaux

sont arrangés avec goût.

On remarque :

ïre vitrine : 1° des timbres revenue de Siam.

Diverses valeurs imprimées en une seule cou-

leur, sur la même feuille :

One tical, one fuang; one slung, one seco, one seek

2° des timbres Court fee de Bhavnagar

Durbar et des timbres fiscaux, si haut per-

chés, qu'il nous est impossible de préciser

ce qu'ils sont. Il nous a semblé voir une tète de

Rajah à droite avec inscriptions indoues au

dessus et au dessous, type qui nous est inconnu.

3° En éventail, des feuilles de timbres de

Nigaragua, Bahawulpore (court fee), Costa

Rica, Uruguay.
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4° des timbres privés de fabrique de ciga-

rettes en Espagne ayant pour inscription :

Fàbrica de Vàlencia R. D. 17 febrero 1885,

25 cigarriUos.

2° rit rine: 1° timbres du nord de Bornéo 1894.

2° — de Costa Rica.

3'3 — de Libéria, imprimés en

toutes couleurs.

11 y a deux autres vitrines de la même mai-

son ; elles sont garnies de superbes photogra-

vures, obtenues par divers procédés dénommés
comme suit :

Spécimen of wood bnry printing,

— photo-etched type blocks.

( ïollotype printing.

Half tone Blocks on coper.

Photo-Engraving.

Chromotypography.
Pour ceux que cela, intéresse, nous ajouterons

qu'il y adans le compartiment belge un tableau

en timbres-poste représentant la Cène.

Chronique des découvertes.

(Suite. - Voir n rt

378.)

L'alarme n'est donnée que le 28 juillet et

cependant nous possédons des timbres oblitérés

12 mars, 15, 30 avril, 30 juin 1869, tous de pro-

venance de la Havane, le lieu de imbrication

des imitations.

Les faussaires ne s'étaient pas aperçu, tout

d'aboi d, que les timbres de l s <>ît avaient subi

une légère modification dans les cartouches

supérieurs et intérieurs et que les filets blancs

avaient été complétés de chaque côté des

inscriptions; ils s'étaient contentés de substi-

tuer un 9 au 8, mais assez maladroitement, le 9

étant entouré d'un tra.it blanc. Cette imitation

doit être fort rare car elle a dû paraître en Jan-

vier et elle était modifiée déjà en Mars comme
nous le prouve un exemplaire que nous avons

vu et qui porte la modification voulue :

Jiinvier 1S69 : 1
er type. 20 cent, jaune, orange pâle.

Mars (?) 1869 : 2e — 20 — orange, orange foncé,

jaune pâle, jaune vit'.

Tous ont la piqûre 14 1 2.

L'emploi des timbres coupés, tolère pendant

un certain temps, est défendu ensuite comme
on en jugera par l'avis suivant :

Administration générale des Postes.

Observant assez fréquemment qu'un livre dans les

administrations postales des imprimés ou circulaires de

commerce portant des demi-timbres pour affranebisse-

ment, comme équivalent de la valeur de la taxi 1
; qu'il

existe dans les bureaux de postes des timbres jusqu'à

concurrence de 5 milesimas qui non seulement suppléent

au travail de la division des autres, mais encore qu'ils

ont été créés à cet effet par le gouvernement, on avertit

le public en général et les bureaux subalternes du district,

qu'à l'avenir il ne sera plus admis aucune espèce de
timbre coupé à moins qu'il n'ait été prévu par la loi.

Havane, le 5 mai 1S70.

L'Administrateur général par intérim,
Ant" F. Dmo.

Voici maintenant un avis de l'administration

constatant la découverte de faux timbres de

l'émission 1873 à l'effigie d'Amédée :

Administration générale des T'ostes.

Au départ de la poste nationale qui. de ce port fut expé-

diée pour celui de Santander le 30 du mois passé, on

remarqua quelques lettres affranchies au moyen de
timbres faux de 50 eentimos de peseta. Avis en fut donné
aussitôt a l'autorité compétente laquelle instruisit d'ur-

gence la cause qui permit de s'assurer que les timbres

étaient faux. Ces falsifications se distinguent facilement

des véritables par un grand nombre de détails dont voici

cexix qui permettent de les reconnaître a simple vue :

1° Les timbres faux ont la couleur beaucoup plus

faible que les bons ;

2° La gravure esi très peu nette;

3° Sur les timbres faux les yeux du buste sont faits

d'une manière si maladroite qu'il suffit de cette cir-

constance pour les distinguer des vrais; on n'aperçoit pas
les pupilles; ils ont surtout le côté gauche du buste [dus

petit, complètement circulaire et avec une tache noire

entourée d'un cercle blanc, sans tenir compte de la forme
des paupières :

i° et dernier. L'ovale qui renferme le buste, pour la

partie Inférieure qui est celle de l'ombre, est forme dans
les bons au moyen de lignes tines, tandis que dans Les faux

la ligne est dans le trace de la rayure.

Ceci est publié dans la Gazt 'te officielle afin d'en aviser

le public en général, car a partir de la publication de la

présente, les lettres affranchies au moyeu de faux timbres
seront retenues.

Havane, le i
,r septembre is7:t.

/.. Directeur général par intérim,
( ÎARLOS Sancho.

Par suite d'épuisement des timbres-poste à

25 i't 50 c. de peseta, l'administration des postes

déeide qu'il sera, pourvu à cemanque de timbres

par des fiscaux employés pour les effets de

commerce. Voici les décisions qui ne sont guère
connues :

Administration centrale dea Rentes et Statistiques.

Les timbres de 25 cent, de peseta étant à peu près

épuises et Le temps manquant pour faire une nouvelle

demande à la fabrique nationale, pour les recevoir en

temps opportun, l'Intendant gênerai des Finances a

décidé, par décret de cette date, que dans les localités où

l'on manque des timbres en question, on se servirait de
ceux Giro de li.» cent de esco, soit 25 cent de peseta.

Publie pour être mis à la connaissance du public,

Havane, n; octobre 1873.

Rafaël Gonsalez Javeiï.
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Administration centrale des Revenus et Statistiques.

Le stock existant des timbre-poste de 50 cent de peseta

étant très limité, et afin de lui donner toute la durée

possible, le temps étant insuffisant pour en faire la com-

mande à la fabrique, on se servira, à leur place, des

timbres de Giro de 1 escudo, soit 2 pesetas, 50 cent., poul-

ies affranchissements dont l'import s*élèvera à cette somme
et aussi ceux d'égale catégorie, d'autres prix, pour les

affranchissements qui seront respectivement nécessités.

Que ceci, en suite d'un décret de l'Intendant général

des Finances, soit porté à la connaissance générale.

La Havane, 3 novembre 1873.

Rafaël Gonsalez Jauek.

Les timbres-télégraphe manquant à leur

tour, voici comment ils sont remplacés :

Administration centrale des Sentes et Statistiques.

Le stock des timbres-télégraphe de toutes valeurs étant

complètement épuisé, l'Intendant général a décidé, par

décret de ce jour, qu'on emploierait les timbres de Police

de 50 cent de peseta, appartenant à la seule classe de

timbres qui se prête à leur substitution.

Publié afin que le public en prenne connaissance.

Havane, 7 janvier 1874.

Ckespo Quintana.

Voici, pour éviter des casse-tête aux cher-

cheurs, pourquoi les timbres de 1870 ontfaitleur

réapparition en 1874 et pourquoi ces timbres

peuvent se rencontrer avec des dates tout

à fait inexplicables :

Administration centrale des Rentes et Statistiques.

Son Excellence le Directeur général des Finances a

décidé que puisque les timbres-poste de l'année courante

étaient presque épuisés, c'est-à-dire ceux des valeurs de

25 et 50 cent de peseta, on emploierait à leur place les

timbres de Tannée 1S70 en attendant qu'on reçoive ceux

de la fabrique nationale.

Havane, le 27 juin 1874.

L'Administrateur central,

Antonio Matos.

On sait qu'un vol de timbres 1882 ayant

été commis, l'administration chercha à atté-

nuer l'importance du vol en surchargeant les

timbres d'un dessin imprimé en typographie.

Voici quelques renseignements intéressants sur

la décision administrative :

Ministère des Finances.

Contremarques par la Direction générale des Finances,

les classes et espèces de valeurs timbrées appartenant à

celles soustraites du Magasin central, dans la nuit du

9 au 10 du mois d'avril dernier, on fait savoir aux

banques, sociétés, imprimeurs, coopératives, particuliers

et à tous ceux qui ont acquis légitimement des timbres

des classes et espèces détaillés plus bas, qu'ils doivent

présenter à l'administration du timbre de leurs provinces

respectives, pour ceux qui habitent les chefs-lieux (capi-

tales), et dans les administrations du tfmbre, Kecettes et

Trésorerie, pour ceux qui habitent dans les localités subal-

ternes et dans les campagnes, afin que, sous les formalités

réglementaires et en tenant compte de ce qui a été annoncé

dans la Gaceta du 18 avril dernier, ces valeurs leur restant

leur soient changées pour d'autres espèces équivalentes,

contre-scellées, fixant le délai dudit échange pour les

provinces de la Havane, Matanzas, Stablava et Piner del

Rio, depuis le 1S jusqu'au 31 inclus du présent mois, et

pour les provinces de Puerto Principe et Santiago de

Cuba, depuis le même 18 jusqu'au 10 juin prochain.

Terminés les délais indiqués, commencera la circulation

des espèces contre-scellées, laissant sans efiet légal, pour

l'usage auquel elles étaient destinées, celles qui ne le sont

pas. Je charge les autorités civiles et militaires de cette île

et tous les fonctionnaires des différents districts de l'État,

d'exercer la plus stricte vigilance dans l'accomplissement

de tout ce qui est présent, me trouvant disposé à exiger

la responsabilité qui incombe à ceux qui cachent ou tolè-

rent l'usage des timbres non 'contre-scellés sans en donner

immédiatement connaissance à leur chef hiérarchique.

Indication des valeurs à échanger :

Timbres-poste, 5, 10 et 20 centavos.— Timbre-télégraphe

de 40 centavos. Timbres de police de 50 centavos, 1, 2,

4, S et 8.50 pesos. — Timbres de traites (Giro) de 10 et

50 cent de 1 et 5 pesos.

La Havane, 15 mai 1883.

Pkendehgast.

Il résulte de ce document qu'il n'y a jamais

eu d'autres timbres-télégraphe 1882 de sur-

chargés que le 40 c. de p. et qu'on est fixé

aussi sur les valeurs de timbres Documentosde

Policia et Giro, qui ont reçu pareille surcharge.

A continuer.

Bibliothèque des timbrophiles.

Nous avons la dixième brochure de M. Lin-

denberg : elle s'occupe des enveloppes du
Royaume de Saxe, sujet déjà traité antérieu-

rement (il y a une dizaine d'années), par le

D 1' Kloss, dans son livre " Histoire des timbres-

poste du Royaume de Saxe „. Les deux auteurs

ayant puisé leurs renseignements aux mêmes
sources, M. Lindenberg n'a pu que confirmer

les recherches de son prédécesseur. Toutefois,

la brochure dont nous nous occupons est plus

riche en détails et en outre, elle a cet avantage

d'être plus récente.

M. Lindenberg ayant eu l'occasion de voir

des centaines d'enveloppes,- a pu nous donner

une nomenclature des diverses nuances qui

existent et leurs dates d'émissions. S'occupant

des différentes gommes, négligées par le

D 1" Kloss, il nous révèle aussi l'existence d'un

tirage (février 1863) d'enveloppes 3 ngr. grand

format qui, d'après leur date, doivent avoir la

grande gomme. Mais il se peut aussi que ces

enveloppes, préparées antérieurement, ne sont

que le complément du tirage d'octobre 1862,

qui a la petite gomme. Ce qui nous porte aie

croire, c'est qu'il n'a jamais été vu jusqu'ici

d'enveloppe 3 ngr., grand format, ayant la

grande gomme.
M. Lindenberg a rencontré aussi des enve-
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loppes aux armoiries, type 1863, ayant le fleu-

ron allemand et oblitérées en 1864; il nous
donne des détails fort intéressants sur les tim-
bres d'enveloppes découpés et employés sur

lettres.

On retrouve toujours chez l'auteur le même
travail consciencieux que pour les autres bro-

chures. Nous la recommandons à nos lecteurs.

Prix : 2 marks.
Un autre livre, écrit en langue française (ils

sont rares ceux-là), a pour titre : Manuel du
Collectionneur de timbres-poste. Il a pour auteur
M. S. Bossakiewicz, le rédacteur bien connu du
Courrier des 'Timbres-Poste.

Le volume a 250 pages; il est illustré de
nombreuses gravures et traite des connaissan-
ces nécessaires à tout collectionneur. Se recom-
mande surtout aux jeunes, qui y trouveront des
conseils pratiques, bons à méditer. Voici les

différents chapitres de cet ouvrage aussi instruc-

tif qu'intéressant :

Timbre (étyniologie et origine); un peu de
statistique; des différentes sortes de timbres:
de la collection; réhabilitation du timbre;
conseils pratiques ; des différents albums ; con-
naissances indispensables; numération et mon-
naies; les filigranes; les timbres des postes
particulières; les surcharges; les émissions
abusives; les nuances; les erreurs; les essais;

les réimpressions; les timbres faux; connais-
sances à retirer de l'étude des timbres

; explica-

tions des principales abréviations; signes abré-
viatifs; explications de quelques locutions
françaises; dictionnaire anglais, allemand,
espagnol, des expressions les plus usitées sur
les timbres.

En vente au bureau du journal : fr. 3.50
franco.

Exposition de Milan et de Vienne.

MM. les membres du Jury des expositions de
Milan et de Vienne ont confirmé la décision
desjury de Paris et de Zurich en nous octroyant,
pour notre grand catalogue et nos publications
timbrophiliques :

à Milan, le premier diplôme de 1 er degré;— Vienne, la médaille d'or.

Le comité exécutif de Vienne qui se moque
carrément des exposants, nous fait savoir que
nous aurions à payer, si le cœur nous en dit :

Pour diplôme artistiquement exécuté en qua-
torze couleurs ... 2 fi. ( 5 francs)

Pour médaille d'or origi-

nale, avec bel étui . . 500 — (1,250 — )

Cadre de luxe avec verre,

y compris l'emballage. 10 — ( 25 — )

1,280 francs.

Les distinctions doivent être prises au bureau
de l'exposition, à Ici rotonde, contre reçu.

Si encore l'envoi était franco !...

Nous laissons sans regret, au comité exécutif,

son diplôme en quatorze couleurs, sa médaille

originale avec étui et son cadre de luxe avec

verre.

Exposition internationale du livre
à Paris.

Une exposition internationale du livre et

des industries du papier aura lieu à Paris, au
Palais de l'industrie du 23 juillet au 23 novem-
bre 1894. Un salon a été i-éservé aux exposi-

tions permanentes d'ouvrages, journaux et

objets se rapportant à la timbrologie et aux
expositions temporaires et successives de tim-

bres, cartes et enveloppes. Un salon est réservé
aux marchands qui désirent faire la vente pen-
dant toute la durée de l'exposition. Un troi-

siïme est rînervî i 1 ixposihcn rétrospective

et à un salon de lecture timbrologique.

Voici le programme :

Classe 1° timbres-poste, mobiles et fixes;

— 2° télégraphes et fiscaux ;— 3" journaux timbrophiles;
— 4° albums en blanc et catalogues;
— 5° ouvrages spéciaux sur la timbro-

logie;

— 6" objets divers ne rentrant pas
dans les classes précédentes.

Les demandes de renseignements et d'admis-
sions doivent être adressées à M. Raffalovich,

28 rue Caumartin, Paris.

VIENT DE PARAITRE

CATALOGUE PRIX-COURANT
de

Timbres-poste, Télégraphes, Enveloppes et Bandes,

Cartes, Mandats, Fiscaux mobiles, etc., etc.,

par

J.-B. Moens

3 volumes in-S° à deux colonnes de 1,300 pages
et illustré de plus de 9,000 gravures sur bois.

Prix : 40 francs franco.

Alphabets et chiffres orientaux, par lo docteur
Legrand, formant le complément de cet ouvrage.

Prix : 2 francs franco.

Atlas de planches de timbres, faisant suite au
catalogue.

Prix : 15 francs franco.

Bruxelles, Imp. L.-G. Ladbent, 43, rue de l'Hôpital.
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Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AUTRICHE.

M. Leclermann nous annonce que l'enveloppe

3 soldi vient d'être réimprimée (juillet 1894).

La forme de l'enveloppe est bien celle de 1867,

mais le papier est jaunâtre satiné et ne porte

pas de fllagramme :

3 soldi, vert-jaune pâle

BAHAMAS (Iles).

Nous avons reçu deux autres formats de

l'enveloppe 2 pence, pour lettres enregistrées,

savoirH2 etK soit : 225 X 102"™ et 290 X 152'""1
.

BAVIÈRE.

Reçu la carte sans timbre, millésime 93;

disposition des autres cartes :

Sans timbre, noir sur chamois uni

BELGIQUE

Il a été signalé un 5 centimes d'Anvers, vert

sur blanc au lieu de rose. Ce timbre n'a jamais

existé ainsi. Mais avec la complicité de maître

Phœbus il y a moyen d'avoir toute la série sur

papier blanc.

BÉNIN.

Avec surcharge horizontale : Bénin, M. Le-

laurain nous dit avoir reçu sur lettre un groupe

de cinq timbres, 10 c, savoir : Bénin en haut et

au milieu ; Bénin renversé en bas ; Bénin en haut

et les deux derniers : Bénin renversé en bas.

Nous avons relevé les variétés suivantes sur

les timbres de la dernière émission avec le mot
Bénin :

Bénin, le B chevauche

1, 20 centimes

Bénin, petit B
4, 10, 25, 75 centimes, 1 franc

Bénin, petit B chevauche

4, 10, 20, 25, 30 centimes

Bénin, accent grave

1 centime

BÉNIN
4, 10, 15, 50 centimes

BÉNIN
40 centimes
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RFNIN
50 centimes

RKNIN
2, 40 centimes

Bénin, sans accent sur l'e

1, 4, 5, 16, 25, 30, 50 centimes

bénin, petit b, sans accent sur Te

50 centimes

BHOPAL.

Le 1/4 arma vert est refait

en 32 variétés. Il est remar-

quable par la lettre G au lieu

de C placée dans l'angle

gauche inférieur. Il y a une

autra faute : elle se trouve

au 10'- timbre. Au lieu de

NAWAB, il y a très distinc-

tement : NAWAH.
Papier blanc grisâtre uni :

1/4 anna, vert-bleu, vert-jaune, vif

1/4 — vert-jaune, vert, piqués 6.

Le 1 anna, brun, a vu

également ses 24 va-

riétés refaites. Se dis-

tinguent des émissions

antérieures par renon-

ciation de la valeur

débordant sur le cadre

intérieur. Il n'y a pas

d'erreur d'inscription !

Papier blanc grisâtre uni :

1 anna, brun foncé

Le 8 aimas, noir-verdâtre, type reproduit

n° 371, n'a plus le papier vergé, mais uni :

8 aimas, noir-verdâtre foncé

8 — — piqué 6

CAP DE BONNE-ESPERANCE.

Le Monthly Journal parle d'un three pence

(sur 4 p.) rose violacé, 1880, qui existerait

avec la surcharge 3, chiffre gras, semblable â

celui employé en Août 1880 :

Three pence sur 4 p. rose violacé, surch. 3 en noir

CEYI.AN.

Au type de la bande 1879, il aurait paru :

2 cents, lilas foncé sur blanc

Le texte, à la partie supérieure de la bande

est renfermé dans un double trait et se com-

pose de six lignes. Dimension : 125 X 315 m/m.

Le Monthly Journal publie un passage du

Times de Ceylan, du 6 avril, qu'il est intéressant

de connaître :

Vente de timbres. Plusieurs plaintes émanant de

vendeurs de timbres sont, nous l'apprenons, arrivées à la

Trésorerie concernant le manque de la fourniture de

timbres-poste 30 cents. Le bureau du timbre en est sorti

et les vendeurs de timbres ont été invités à attendre

l'arrivée d'une nouvelle fourniture sur laquelle on compte

dans quelques jours. Sous l'ancien système on aurait

immédiatement remédié à ce manque de timbres en sur-

chargeant des timbres d'autres valeurs; mais cette pra-

tique a été maintenant abandonnée d'après les instruc-

tions du gouvernement.

CHILI.

Les timbres-télégraphe ont

vu leur dimension réduite.

Ce renseignement nous est

apporté par notre confrère

Maury. 11 n'y a qu'une seule

valeur de connue jusqu'ici :

le 2 centavos

:

2 centavos, brun-jaune, piqué 14 1/2

ccngo (Etat indépendant du).

La nouvelle donnée le mois dernier d'une

prochaine émission de timbres est un poisson

d'Avril en retard.

DANUBIENNE (C 1

).

11 y avait longtemps que
nous n'avions eu l'occasion

de parler de cette compagnie
qui vient d'émettre le timbre r'

ci- contre. Chiffre dans un
J

rectangle à fond uni, entouré

de l'inscription : D. D. S. G.

I). G. T.; en bas : Kr :

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué
11 1/2:

20 kreuzer, bleu pâle

FRANCE.

Nous avons reçu l'enveloppe 5 centimes, vert

sur chamois, avec bords noirs, ayant à gauche le

portrait de feu le Président Carnot et à droite,

angle inférieur, les armes de la République
avec drapeaux.

Quoiqu'on en dise c'est encore une de ces

spéculations qui ne prendront fin que lorsque

les amateurs voudront bien ne plus les encou-

rager par leurs achats. Il paraîtrait que cette

enveloppe lorsqu'elle est oblitérée 1
er Juillet,

date des obsèques du Président, se vend cou-

ramment 5 fr. à Paris. C'est de la bêtise!

GRANDE-BRETAGNE.

L'enveloppe pour lettres enregistrées, for-

mat F (131 X 83 m/m) existe avec la faute :

publisbed au lieu de published a, l'avant-dernière
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ligne de l'avis, sur le dos. Cette variété est

tellement rare qu'il faut tous les biens de la

terre pour l'acquérir... :

2 pence, outremer

KEWKIANG OU KINKIANG.

On nous adresse un avis de la poste locale

de cette ville , malheureusement sans date.

Mais on nous dit que les timbres dont il y est

question seront émis le 1 er juin.

Le Conseil municipal de KewKiang (Chine) , ayant

décidé l'établissement d'une administration des postes

spéciale, a émis une série complète de timbres coûtant

un dollar mexicain, comme suit :

40, 20, 15, 10, 6, 5, 2, 1, 1/2, 1/2 cent.

Le Conseil a résolu de limiter l'émission à 100,000

exemplaires de chaque valeur. On peut se procurer ces

timbres chez le Directeur des postes.

Bureau de poste local

KewKiang (ChineJ.

La série est composée de neuf valeurs dont

une en deux couleurs.

HALF CENTJ1

LOCAL E0S1 'i:

a r,

z; .^r- 1̂-HJM
< <eri~fl *»MH \%x
Mmxm>H rçak^-Ajflz:-
M j&g&îajjj|0

rioNIICENT

1 er type. Représente une pagode dans un

rectangle avec inscription : KeioKiang à droite

et à gauche; en haut : Local post; en bas la

valeur.

2e type. Caractères chinois, variant suivant

le prix, dans un rectangle avec dessins diffé-

rant pour toutes les valeurs. Mêmes inscrip-

tions que le précédent.

Imprimés en couleur sur papier de couleur,

piqués 11 1/2 :

1/2 cent, noir sur rose

1/2 — rouge — jaune

1 — noir — blanc

2 — rouge — —
5 — bleu — jaune

6 — oanari — blanc

10 — noir — jaune

15 — rouge — —
20 — violet — rose

40 — noir — rouge

Variété.

Non dentelé verticalement.

5 cents, bleu sur jaune

Notre correspondant ajoute à ses communi-
cations, la suivante :

" Les 1/2 cent ont été rapidement épuisés.

On a dû en faire un nouveau tirage, seulement

le postier aussi malin que ses confrères a eu

l'idée de changer le dessin central. „

Jusqu'ici ce nouveau 1/2 cent ne nous est

pas parvenu.

rARAGUAY.

M. Hoffmann nous adresse deux timbres qui

ne nous inspirent guère confiance. Le 1 cent a

la surcharge Oficial (ponctuée), en petites let-

tres couchées : 13 1/2 X 2 1/2"""; le 7 cents

a Oficial en ronde : 17 X 3 1/2""". L'oblitération

porte discrètement sur le bord des timbres.

PHILIPPINES.

Le Lonclon Philatelist dit connaître, au type

bébé :

2 c. de peso, brun

PORTO-RICO.

Au même type bébé un de nos confrères

parisiens signale :

4 c. de peso, bleu-noir

80 — brun-rouge

SIRJIOOR.

Le Ph. J. of G. Britain enregistre le 3 pies,

orange, avec surcharge noire: OnSSS:TJa
exemplaire avec O étroit, un autre avec les

lettres S retournées :

3 pies, orange étroit

3 — — S S S renversés

SOUDAN FRANÇAIS.

Les derniers timbres ont été rencontrés par

nous avec les fautes suivantes :

Français sans cédille au C
1, 2, 4, 5 10, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 75 centimes

1 franc

Français sans cédille et S qui chevauche

2, 30 centimes

Français sans cédille, 2° A très ouvert

1, 20, 25 centimes

Français, 3° A très ouvert

25, 30 centimes

Français, S qui chevauche

1, 2, 4 centimes.

Français, S très étroit et allongé

20 centimes

Français, R grand jambage final (f\_)

4 centimes

TASMANIE.

L'enveloppe 1/2 penny, nous parvient en

orange, couleur du timbre-poste même valeur :

1/2 penny, orange, 138 X 78 m/m
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CRUGUAY.

La nouvelle série a vu le jour le 1
er juin. Elle

est composée des valeurs suivantes, en plus du

1 centesimo déjà signalé. Les types restent ce

qu'ils étaient en 1889 et 1890
:'

2 centesimos, brun

5 —
7 — vert

10 — orange

20 — bistre

25 — vermillon

50 — ardoise

1 peso, bien pâle

Quant au 3 pesos, type reproduit n" 379. sa

couleur est violet foncé :

3 pesos, violet foncé

11 y a encore un 2- pesos

représentant une tête de

Liberté rayonnante, dans un

ovale avec un soleil sur le

bonnet!; au dessus de l'ovale:

Republica —- Oriental — âel

— Uruguay ; dans les angles

supérieurs, un chiffre ren-

fermé dans un cercle; en bas, un cartouche en

arc ayant : 2 pesos :

2 pesos, ronge foncé

Tous ces timbres ont le papier blanc et la

piqûre 15. Us sont annoncés par l'avis suivant

de la Direction générale des postes et télé-

graphes :

AVIS
Par disposition de la Direction générale du 2 du mois

courant, il sera mis en circulation une nouvelle émission

de timbres-poste des prix et couleurs suivants :

De 2 cent., semblable à ceux émis le 1" d<c iss3
:
rouge-

marron
— 5 — — — — carmin
— 7 — — 1

er mai 1890 ; vert

— 10 — orange

marron
— rouge
— lilas

bleu cé-

[leste

Il es! fixé un terme de 90 jours depuis la date indiquée

pour retirer de la circulation ceux de valeur égale en

usage ; le changement de ceux-ci pour ceux de la nouvelle

émission doivent se faire dans les derniers 30 jours du
délai accordé, pour laquelle opération sont autorisés tous

les bureaux de poste de l'Etat.

On est prévenu que passé le délai indiqué, les timbres-

poste de l'émission retirée seront considérés comme nuls

et d'aucune valeur pour l'affranchissement.

Montevideo, 1
er juin 1S94.

Le Secrétariat.

- 20 - — —
— 25 - — -
— 50 - — —
— 1 peso, — —
— 2 — ce ule ur vermillon

— 3 - — violette

WURTEMBERG.

L' /. B. J. annonce avoir

reçu une carte postale de

service, type ci-contre, dé-

pourvue d'armoiries. La di-

mension est celle des autres

cartes antérieurement émi-

ses : 138 X 90- 1".

5 pfennig, vert

ZOULOULAND.

Au sujet des timbres dont nous parlions le

mois passé, le Monthly Journal publie la pièce

suivante :

Zoulouland n" VIII, 1894.

Proclamation.

Par son "Excellence, l'Honorable Sir Walter Francis //• /</-

Hutchinsotif Chevalier Commandeur etc. etc.

Attendu que, en vertu des dispositions de la proclama-

tion du Zoulouland n" 11, de 1887, la loi n° 2, 1869, de la

Colonie de Natal étant reçue et ayant maintenant force

de loi dans le territoire du Zoulouland, et attendu qu'il

est bon de corriger la loi en force dans le dit territoire,

en dépouillant certaines dispositions <\> cette loi, de force

légale et de créer d'autres dispositions à la place :

Et attendu que la section 3 de la dite loi de Natal n" 2,

1869, en force en Zoulouland, donne pouvoir an Gouver-

neur, d'indiquer, définir et décrire par proclamation, la

couleur, l'inscription ou autre marque distinctive «1 « s

timbres qui doivent être employés comme timbres-

poste ;

Et attendu qu'il a été jugé bon de pourvoir à l'émission

de timbres qui seront valables pour l'usage postal et

fiscal a la fois :

Maintenant donc, sous et en vertu des pouvoirs dont

je suis investi, je fais proclamer par la présente et savoir

ce qui suit :

1. — Section 1 et 2 de la loi de Natal, n' 2, 1869, en force

en Zoulouland seront et sont par les présentes abrogées,

mais cette abrogation n'affectera, ni ne modifiera, ni ne

s'appliquera à aucune chose faite, ou laissée non faite,

aucun droit légal en résultant, aucune responsabilité

encourue ou imposée sous les dispositions des dites

sections, avant la date de cette proclamation.

2. — Les timbres définis et décrits ci-dessous peuvent,

après la date de l'émission de cette proclamation, être

employés et seront jugés valables pour les emplois pos-

taux et fiscaux à la fois, nonobstant quoi que ce soit de

contraire contenu dans n'importe quelle loi jusqu'ici en

force en Zoulouland.

3. — Et par la présente, j'indique, fixe et définis, que,

à partir de et après la date de ces présentes, les timbres

suivants peuvent être employés et seront jugés valables

à la fois pour les utilisations postales et fiscales c'est-à-

dire :

— Timbres adhésifs couleur lilas, portant l'inscription
u Zululand _

u
1/2 d. „ en lettres de couleur verte, et

ayant les mots w
Postage and Revenue „ imprimés dessus.

— Timbres adhésifs couleur lilas, portant l*inscription
u Zululand „ M d, , en lettres de couleur rouge, et

ayant les mots " Postage and Revenue „ imprimés
dessus.
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— Timbres adhésifs couleur lilas, portant l'inscrip-

tion " Zululand ,
u
2 1/2 d. „ en lettres de couleur bleu

clair, et ayant les mots u Postage and Revenue ,, impri-

més dessus.

— Timbres adhésifs couleur lilas, portant l'inscrip-

tion
u Zululand „

u
3 d. „ en lettres de couleur bronze,

et ayant les mots * Postage and Revenue „ imprimés

dessus.

— Timbres adhésifs couleur lilas, portant l'inscrip-

tion
u Zululand „

" 6 d. n en lettres de couleur noire, et

ayant les mots " Postage and Revenue „ imprimés

dessus.

— Timbres adhésifs de couleur verte, portant l'ins-

cription
u Zululand „

u
1 s. „ et ayant les mots a

Postage

and Revenue ., imprimés dessus.

— Timbres adhésifs de couleur verte, portant l'ins-

cription " Zululand „
" 4 s. „ en lettres de couleur rouge,

et ayant les mots " Postage and Revenue „ imprimés

dessus.

— Timbres adhésifs de couleur rouge, portant l'ins-

cription
tt Zululand „

u £ 1 „ en lettres de couleur lilas,

et ayant les mots u
Postage and Revenue „ imprimés

dessus.

— Timbres adhésifs de couleur rouge, portant l'ins-

cription " Zululand „
u
£ 5 „ en lettres de couleur noire, et

ayant les mots a Postage and Revenue „ imprimés

dessus.
Que Dieu sauve la Reine !

Donné sous ma main et mon sceau, à Pietermaritzburg,

Natal, ce 18° jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-

quatre.
WAT.TEIt HELY HUTCHINSON,

Gouverneur du Zoulouland.

Par ordre de Son Excellence, le Gouverneur du Zou-

louland.
J. Windham,

Secrétaire du Zoulouland.

Enveloppes et réimpressions
de Hambourg.

(Suite. - Voir n" 378.)

L'apparition des premières enveloppes à

filagranime (1/2 et 4 sch.) est signalée par le

Timbre-Poste du 15 mars 1867 et les enveloppes

à 2 schilling, le 15 juin, même année. C'est

l'imprimeur qui s'était chargé de faire confec-

tionner le filagramme et qui l'utilisait suivant

ses besoins.

Emissions de féoi ier et juin 4867.

Timbre aux armoiries imprimé en relief à

^^^^^^^ droite, ayant au-dessus et

coupant l'angle, deux lignes

d'une inscription oblique qui

se répète 6 1/2 fois pour le

1/2 schilling et 8 fois pour les

autres valeurs. Contrairement

à l'émission sans filagramme,

imprimée à Berlin, le 1/2 sch.

..HAMBURG.

a les mots : post-couvert rapprochés de ein

halber schilling, au lieu de les avoir complète-

ment sépar-és; enfin toutes les inscriptions

obliques des enveloppes à filagramme commen-
cent par renonciation de la valeur et ont une
longueur déterminée, ce qui n'est pas le cas

pour les enveloppes de 1866 dont l'inscription

est continue.

La patte est ornée d'un dessin qui varie et

qui se présente en trois variétés pour les pre-

mières enveloppes à filagramme. Ce dessin est

toujours en creux, parce qu'il a été présenté au
gaufrage le verso de l'enveloppe au-dessus;

c'est du reste ce qui distingue à première vue
la fourniture de Laehendorf de celle de Dresde
où le dessin a le relief à l'extérieur.

Il n'existe qu'un seul format : 148 X 84 m/m;
mais il y a quatre séries, par les dessins de

patte, les deux premières composées de deux
valeurs, la troisième de trois et la quatrième
de quatre valeurs.

Première série.

Cercle ayant au centre une a

suite de petits points et une
étoile d'où rayonnent de longs

traits terminés en boule, ayant

entre eux d'autres traits plus

petits.

Papier blanc satiné jaunâ-

tre, gomme courte ou moyenne.

1° Fll.AGRAMME, TOURS A 4 ET 5 CRÉNEAUX (1) !

1/2 schilling, noir

4 — vert d'eau

Peuvent se rencontrer avec le final de l'in

scription oblique comme suit :

couv
couvert

couve
couvert

)

seh
I scb.il

I
sch

z
i schill

l

sehi

i schillin

\
schil

l schillin

\
schil

°
l schilln

Variété.

Double fleuron à la patte :

1/2 schilling, noir, 3

2° timbre en coul. dans l'intérieur de l'enveloppe :

1/2 sch., noir, 4

(1) Le chiffre qui suit la désignation de la couleur indi-

que la variété de l'inscription oblique.
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semblables, plu

Filagramme incliné à gauche :

1/2 sch., noir, 4

Papier blanc pelure arec 2" timbre en coul.

et partie d'un 3e en coul. sur la patte de fer-

meture :

1/2 sch,, noir, 4

2° FlLAGRAMME, TOURS A 5 ET 4 CRÉNEAUX :

1/2 schilling, noir, 3, 4, 5

Variété.

Le filagramme est renversé :

1/2 schilling, noir, 4

Deuxième série.

Rappelle le précédent des-

sin. Au centre, sept points en

cercle, perçant le plus sou-

vent le papier ; doubles traits

rayonnant du centre, com-

mençant et finissant par une

boule; entre eux, des traits

i courts.

Même papier et même gomme que la l'
e série.

1° Filagramme, tours a 4 et 5 créneaux :

1/2 schilling, noir

4 — vert pâle

L'inscription se rencontre avec le final

comme suit :

2/2 sch. 4 sch.

i sch cou
I schil couvert

\ sch couv
2

I schill couvert

\ schi
*

i schillin

\ schil
4

I schilli

\
sc °il

6
i
schillin

I
schil

i
schilln

|
schill

i
schillin

Variétés.

Le filagramme est renversé :

1/2 schilling, noir, 4, 5

L'inscription oblique est au-dessoics du timbre :

1/2 schilling, noir (?)

Double, fleuron à la patte :

1/2 schilling, noir, 4, 5

Le papier est blanc, pelure :

1/2 schilling, noir, 5

L'état des enveloppes marquées (?) ne nous

a pas permis de déterminer la variété des

inscriptions obliques.

Timbre en haut de l'env., partie sur la patte de

fermeture :

1/2 schilling, noir, 5, 6

La patte de fermeture au lieu d'être plaeée

au-dessus, l'est au-dessous. C'est donc la

patte inférieure qui reçoit l'inscription oblique

au lieu de celle supérieure :

4 schilling, vert pâle, 2

2° Filagramme, tours a ô et 4 CRÉNEAUX :

1/2 schilling, noir, 3, 4, 5, 6

Variété.

Le filagramme est incliné à gauche :

1/2 schilling, noir, 6

Double fleuron :

1/2 schilling, noir, 5

L'absence de 2 schilling dans ces deux séries

ferait-elle supposer que les 1 2 et 4 sch. ont

été imprimés d'abord'? l'émission tardive du

2 sch. le ferait supposer.

Troisième série.

Rappelle le fleuron dit

" allemand „. A probablement

remplacé les deux autres qui

n'étaient que provisoires ('?).

Formé de dessins ovales et

non de cercles entrelacés

comme le fleuron allemand.

Au centre, une étoile à six branches et sept

parties en relief.

Papier blanc satiné jaunâtre, parfois blan-

châtre; gomme courte, moyenne et longue.

1° Filagramme, tours a 4 et 5 créneaux :

1 ! schilling, noir

2 — orange-rougeâtre, pâle et foncé

4 — vert, vert pâle, vert d'eau, vert-jaune pâle,

vert vif, vert-jaune foncé

Nous avons rencontré l'inscription oblique

se terminant comme suit :

3/2 sch. S sch. 4 sch.

\ se

' schil

c

cou
cou
couvert

\ se
' schill

c

couv
couv
couvert

* sch
1 schil

c

couve
couv
ili'll Vi'l't

^ sch
1 schill

couve
eouveri

\ schil
i schilli

\ schil
" I schillin

\ ARIÉTÉS.

Le filagramme est renversé :

4 schilling, vert d'eau, vert-jaune pâle, 1, 2

Double timbre dont un eu relief blanc :

2 schilling, orange-rougeâtre, 3

4 — vert pâle, 4
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Double filagramme : S et 10 créneaux :

2 schilling, orange-rougeâtre pâle, 2

L'inscription oblique coupe le timbre :

4 schilling, vert, vert d'eau, 3, 4

Le timbre est imprimé sans relief :

4 schilling, vert vif, 4

Double fleuron à la patte :

1/2 schilling, noir, 3, 6

2 — orange-rougeâtre, 1

Double fleuron dont un a le relief extérieur :

4 schilling, vert d'eau, 1

La patte n'est pas gommée :

2 schilling, rouge-orange, 2

L'inscription oblique porte à la 5e répétition de

l'incription : bchilling ; la lettre h (sch.),

chevauche au final de l'inscription :

1/2 schilling, noir, 5

Sans fleuron à la patte :

1/2 schilling, noir 2

Le fleuron au lieu d'être creux est en relief:

1/2 schilling, noir (?)

Cette dernière a les inscriptions obliques

placées tellement au bord de l'enveloppe que

le creux de la patte de fermeture coupe en

partie la première ligne, ce qui est une preuve

que cette inscription oblique figurait déjà sur

la feuille lorsqu'on en a formé une enveloppe.

Cet exemplaire est oblitéré 25 février 1867.

Le papier est blanc pelure :

2 schilling, orange-rougeâtre vif, 1

Même papier, la patte a un double fleuron :

2 schilling, orange-rougeâtre vif, 2

2° Filagramme, tours a 5 et 4 créneaux :

1/2 schilling, noir, 6

Variétés.

Le filagramme est incliné à gauche :

1/2 schilling, noir, 1

4 — vert pâle, 2

Juillet ? 1S07. — Quatrième série.

Les enveloppes de cette série sont compo-

sées de celles fournies par la

fabrique Those de Dresde.

Rappelle le fleuron précé-

dent mais l'étoile centrale est

entourée de six parties en re-

lief; le cercle est entouré de

vingt-deux figures.

Le papier est blanc, parfois

azuré et moins satiné que celui des enveloppes

précédentes; gomme longue.

1° Filagramme, tours a 4 et'5 créneaux :

1/2 schilling, noir, noir-gris

2 — rouge-orange pâle et vif, jaune-orange pâle

3 schilling, bleu pâle, bleu-gris, bleu vif

4 — vert-jaune pâle, vert d'eau.

Se rencontrent avec le final de l'inscription

oblique comme suit :

1
schi couv cou. cou
schillin couver couvert couvert

2
schil couv couv
scliilli couvert couvert

3
sehil

schillin

Variétés.

Le filagramme est renversé :

1/2 schilling, noir, 3

Le filagramme est incliné à gauche :

1/2 schilling, noir, 3

2 — jaune-orange, 1

4 — vert, (?)

Cette dernière est renseignée par M. Linden-

berg, ainsi que les trois suivantes :

Le filagramme est incliné à droite :

2 schilling, jaune-orange, 1

3 - bleu pâle, (?)

Timbre à gauche avec inscriptions obliques

au-dessus et double timbre à la patte :

1/2 schilling, noir (?)

Double timbre en couleurs variées :

2 schilling, jaune pâle et rouge-orange, 1

Double timbre, le premier sans couleur. L'in-

scription coupe le timbre en coul. :

2 schilling, rouge-orange, 1

4 — vert 2

Double fleuron a la patte :

1/2 schilling, noir, 3

2 — jaune-orange, 1

3 — bleu-gris, 1, 2

4 — vert-jaune pâle, 1, 2

Triple fleuron à la patte :

2 schilling, jaune-orange, 2

4 — vert-jaune pâle, 2

L'inscription oblique n'est pas entièrement

,, . sch
imprimée; elle se termine par : cchillin

2 schilling, jaune-orange

La patte de fermeture est au-dessous, celle infé-

rieure reçoit à sa place l'inscription oblique -.

1/2 schilling, noir, 2, 3

La même, avec double fleuron à la patte :

1/2 schilling, noir, 3

Le même, avec 2e timbre sans cotd. au dessous
du premier timbre :

1/2 schilling, noir, 3

Double filagramme, 8 et 10 créneaux :

2 schilling, orange, 1
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Timbre en coul. renversé sur la patte

de fermetwe :

1/2 schilling, noir, 3

Le filagramme est tout-à-fait invisible :

3 schilling, bleu-gris, 2

Nous avons revu le 1 '2 schilling, soi-disant

sur papier uni : il montre parfaitement des

traces de filagramme; dans le même état nous
avons vu des 4 sch.

2° FiLAGRAMME, TOURS A 5 ET 4 CRÉNEAUX :

1 2 schilling, noir, 1, 2, 3

2 — rouge-orange vif, foncé, jaune-orange, pâle, 1

4 - vert, 1, 2

Nous n'avons pas vu ces deux dernières qui

doivent exister.

Variétés.

Filagramme incliné à gauche :

12 schilling, noir, 3

2 — jaune-orange pâle, 1

4 — vert, 1, 2

l.n métne, avec 2'' timbre sans coul. sur la patte

inférieure :

4 schilling, vert, 2

Lu même, avec 2e timbre sans coul. à gauche
du 1

er timbre :

2 schilling, orange, 1

FUagramme incliné à droite :

1/2 schilling, noir, 1

La même, avec -'•' timbre sans coul. à gauche
du I" timbre :

1/2 schilling, noir, 3

La même, -'•' timbre sans coul. renverséà l'angle

inf. gauche :

1/2 schilling, noir, 3

Douille filagramme : 9 et 9 créneaux :

2 schilling, orange, 1

Second timbre sans coul. à gauche
du 4" timbre :

1/2 schilling, noir, 3

Seconde inscription oblique angle inf. gauche :

1/2 schilling, noir, 3

FUagramme incliné à droite, vers le bas -.

1/2 schilling, noir, 3

La patte de fermeture est placée en bas; la patte
inférieure a donc l'inscription oblique :

1/2 schilling, noir, 3

Double fleuron à la patte :

1/2 schilling, noir, 3

Double fleuron à la patte, le second en creux :

1.'2 schilling, noir, 3

Provient de ce que l'extrémité de la patte

était relevée lorsqu'on a imprimé le dessin.

Triple fleuron à la patte :

1/2 schilling, noir, 3

La patte porte exceptionnellement un fleuron

dont nous n'avons rencontré qu'un exemplaire

parmi quelques milliers d'enveloppes. Ce dessin

est formé de groupes de deux ou trois petits

traits au centre du cercle; autour une partie

festonnée, une antre composée de traits inégaux

ou de gros traits avec boule à une des extrémités.

Filagramme, 4 a 5 créneaux :

1/2 schilling, noir, 3

Le 3 schilling n'a pas été, suivant toute

probabilité mis en usage. Il n'y avait cepen-

dant en stock, à la suppression des enveloppes,

le 1 er janvier 1868, qu'un millier d'enveloppes

de cette valeur sans filagramme.

Réimpressions.

La première réimpression qui a été signalée

est le 1 1 4 schilling parue dans les premiers

mois de 1872 et renseignée au Timbre-Poste de

juillet de cette année. Voici ce que nous disions

à propos de l'inscription oblique, mesurant 30

au lieu de 30 1 2 mm :

" Les mots : post-couvert au lieu d'être réu-

nis par un trait, le sont par un point; les r de

couvert et viertél sont très ouverts; » est suivi

d'un gros point au lieu d'un petit: au mot :

schilling le c est plus fermé, l'h plus ouvert et

le g presque complètement fermé. ,

Le papier est d'une teinte plus bleuâtre que
l'enveloppe officielle qui l'a généralement jau-

nâtre ; la coupe est celle de 1867 et non de

1866, c'est-à-dire que les pattes latérales sont

courbées entièrement sans les extrémités cou-

pées.

Cette enveloppe parut d'abord avec le fleu-

ron «les enveloppes 1867, de

provenance de Dresde (voir

dessin D), et plus tard avec le

fleuron allemand ci-contre.

Gommées d'abord sur une
longueur de 10 centimètres,

elles furent regommées ensuite

sur presque toute la longueur de la patte : les

traces d'un premier gommage sont visibles :

Patte juillet 1867 : 1 1 4 schilling, lilas, ardoise

— — 1866 : 1 14 — — —

Variétés.

Double fleuron à la patte :

Patte juillet 1867 : 1 14 schilling, lilas

1866 : 1 1 4 — —

Cette enveloppe fut réimprimée ensuite
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avec la coupe ci-contre. Elle a le fleuron alle-

mand et la gomme moyenne. Le papier est

blanc, plus azuré que celui des précédentes :

1 1/4 schilling, lilas

M. Lindenberg signale d'autres réimpres-

sions de l'émission à filagramme de 1867 qui

doivent avoir vu le jour, dit-il, par des moyens
frauduleux. L'impression est des plus défec-

tueuses : le filagramme (tours à 4 et 5 créneaux)

est moins net, plus large; le papier est jaunâ-

tre, la gomme peu abondante, et la plupart du

temps trop longuement étendue sur la patte

de fermeture et comme pour les précédentes

elles ont été regommées. Quant à la compo-

sition de l'inscription oblique, elle ne débute

pas par le commencement, mais par le milieu

de la composition ; aussi se terminent-elles par

drei ou vier au lieu de cou ou couv. Si la coupe

de l'enveloppe paraît la même, elle diffère

notamment par les pattes latérales qui ont plus

de courbure et n'ont pas une tendance à rentrer

du bas, aussi mesurent-elles 72 et 70 m/m au

lieu de 70 et 70 1/2 qu'ont les enveloppes

officielles :

2 schilling, jaune-orange

8 — bleu terne verdâtre

4: — vert-olive

Variétés.

Sans dessin à la patte :

3 schilling, bleu terne verdâtre

4 — vert-olive

Nous partageons entièrement la manière de

voir de M. Lindenberg qui a eu l'obligeance de

nous faire voir ces enveloppes que nous ne

connaissions pas. Le filagramme ne correspond

nullement à celui des enveloppes officielles,

dont il y a cependant un certain nombre de

variétés : le dôme principal n'est pas assez

élevé, tandis que le petit dôme l'est trop, puis

la croix que surmonte ce dernier, est trop large

et trop ramassée. Il n'a été imprimé qu'un

nombre assez restreint de ces enveloppes. Et

cela s'explique puisque le filagramme était

obtenu patiemment par la fraude, employant
des moyens qu'il est inutile de divulguer ici et

qui procuraient plus de besogne que de profit,

quoiqu'il ait été fait, nous dit-on, des variétés

de toute espèce : timbres doublés avec et sans

couleur, filagrammes renversés, etc., etc. Aussi

a-t-on fait des enveloppes 7 schilling, sans fila-

gramme, se présentant par conséquent avec tous

les mêmes défauts de papier, inscription oblique

(22 1/2 au lieu de 20 m/m), gomme, coupe, etc.

La patte porte le fleuron allemand des enve-

loppes 1866, sans filagramme. Cette réimpres-

sion nous a été signalée par M. Lubkert dans

notre n°jubilaire : nous l'avions considérée alors

comme un essai :

7 schilling, mauve violacé

Comme pour les enveloppes précédentes, il

y a des exemplaires sans fleuron à la patte.

On a trouvé sans doute que les frais d'enve-

loppes étaient trop grands ou qu'elles permet-

taient de découvrir trop facilement la fraude,

aussi a-t-on fait, en 1876, des impressions sur

fragments de papier portant les deux lignes

d'inscriptions obliques au-dessus du timbre.

Mais ces inscriptions ayant les petits caractères

de la série d'enveloppes à filagramme, il est

facile de reconnaître les 1 1/4, 1 1/2 et 7 schil-

ling qui n'ont jamais existé ainsi. En outre :

Le 1\2 schilling n'a pas les deux mots schil-

ling de l'inscription oblique placés mathémati-

quement l'un au-dessus de l'autre, Ys du pre-

mier mot étant entre Ys et le c du second mot;

1 l\i sch. et 7 sch. ont post-couvert avec point

au lieu de trait d'union;

1 1J2 sch. et 2 sch. ont à la 2 e ligne, post-cou-

vert sans trait d'union;

3 sch. et 4 sch. L'inscription oblique porte

schiïlinge (e final) comme la première émission.

Après les réimpressions frauduleuses sont

venues les imitations, toujours de la même
source. Les lettres du timbre sont en général

plus grandes, et les chiffres n'ont pas de tailles

en relief; enfin le 7 schilling porte dans l'inscrip-

tion oblique schilling sans e; ce qui n'a jamais

existé, les enveloppes de cette valeur ayant

toujours : schiïlinge.
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Chronique des découvertes.
(Suite — voir n° 379.1

Nous avons un document officiel s'occupant

des falsifications des timbres de 1883, à l'effigie

d'Alphonse XII.

de la régie.Administration générale des

Valeurs timbrées.

Les timbres-poste, valeur 10 centimes, ayant été falsi-

fiés, les différences qui existent entre les faux et les

authentiques seront insérées d'après ce qui résulte de

L'examen pratiqué en ce centre : 1° Les lignes de points

qui en les séparant facilitent leur désagrégation sont for-

mées sur les authentiques par 18 points, dans chacune des

lignes latérales et par 16 à la ligne inférieure et supé-

rieure respectivement, tandis que sur les faux elles sont

formées par 22 points, sur chacune des lignes latérales et

par 18 sur la supérieure et l'inférieure respectivement.

2" Tout timbre faux, généralement mentionné, est un peu

plus petit, et notamment dans la fauteur et la largeur

du rectangle, figure ou forme qui affecte la totalité de

ceux-ci. 3° L'aspect des timbres faux est très peu net, et

l'on ne distingue pas aussi bien que sur les authentiques

les contours et les dessins des divers travaux artistiques

qui dans son tout ou ses détails le composent. 4" Aussi

bien les lettres du mot u Cuba „ que celles de * 10 o.

de p , imprimées à la partie supérieure de chaque

timbre, la l
r
", et à l'inférieure de chacun aussi la seconde,

quoique du même caractère sont plus petites et dans

toutes les parties grosses sont plus étroites. 5" Au côté

gauche et sur la ligne inférieure des caractères, il existe

dans Les authentiques et dans les faux, une ligne perpendi-

culaire de la même hauteur que la largeur dans le gros de

la ligne et caractère qui la contient, attendu que ces points

extrêmes touchent les lignes parallèles qui la forment,

cette ligne très fine est située sur la ligne de caractères

mentionnée ; entre le n° 1 et la ligne qui trace le rectangle

enfermant le timbre, sur les timbres faux, il existe aussi

une ligne identique, au côté droit de la dite ligne située

entre la lettre finale du mot * peso „, tandis que celle

située sur le côté droit dans les timbres authentiques ne

touche d'aucune de ses extrémités les lignes parallèles

qui le forment, maïs nait et meurt à distance de celles-ci

sur le fond où elle apparaît. — 6" La couleur de l'encre

employée pour l'impression des faux est plus claire et

moins brillante et transparente que celle de l'encre des

authentiques. — 7° A la partie antérieure et inférieure du
buste-portrait de Sa Majesté, qui se termine en forme de

plastron dans l'ovale où il se montre, on aperçoit très

clairement, depuis ledit ovale jusqu'à la fossette de la

gorge 3 lignes, et sur les authentiques 2 uniquement dans

le même espace. 8° On remarque sur les faux que les

favoris du portrait de Sa Majesté sont très abondants et

plus grands, de forme différente de celles des authen-

tiques. — 9" La paupière supérieure sur ledit portrait est

aussi plus grande et avance plus vers l'entre-deux du
sourcil, ou naissance du nez, que sur les authentiques. —
10° Le papier est notablement moins gros et de omlfiir

plus obscure pour les faux que pour les authentiques.

Que ceci soit publié pour avis général.

La Havane, 3 novembre 1886.

L'administrateur général,

Le Marquis de Gavisia.

Tout ceci n'est pas précisément bien clair.

Avant de passer aux timbres télégraphes, il

nous faut revenir sur certains pays que nous

avons déjà traités, par suite de nouvelles décou-

vertes.

ESPAGNE.

Type 1857 imprimé sur papier blanc vergé

verticalement!

4 cuartos, rose chair

FRANCE.

En s'occupant il y a quelque temps des tim-

bres imprimés sous la Commune. M. Maury nous

a rappelé que nous avions reçu jadis, par l'en-

tremise de M. de Rothschild, une feuille entière

du 20 centimes, type 1849. que nous avons

retrouvée depuis. Il n'y a pas de tête bêche

parmi les l^O timbres dont se compose la

feuille. Le papier est sec, la teinte grisâtre, ce

qui se voit surtout au verso où la gomme est

d'un gris huileux. Le timbre a la couleur bleu

terne pâle, et comme le dit M. Maury, les

angles, en dehors du cercle, paraissent plus

blancs :

20 centimes, bleu-terne pâle

Nous avons à parler d'une impression tout-à-

fait inexplicable du 15 centimes, bistre, petits

chiffres, de 1871. Sur un groupe de six timbres

nous en avons relevé avec le perlé en relief!

d'autres avec ce perlé et les extrémités des

épis en relief, un timbre avec une partie seule-

ment du perlé en relief et enfin un autre

timbre avec l'impression normale.

Quelqu'un pourrait-il donner le mot de

l'énigme ?

NAPLES.

On de nos correspondants nous a fait voir

le 5 grana avec double impression.

Le même nous a fait voir des 5 grana annulés

des provinces napolitaines, avec la tête en

double impression.

PHILIPPINES.

Nous venons de remarquer que le timbre

2 4 S c. de peso à l'effigie d'Alphonse XII existe

en un type refait qui tient entre le 2e et le

3 e type : sur le front, le creux des cheveux n'est

pas aussi prononcé qu'au 3 e type, mais il l'est

bien davantage qu'au 2e
. Etait déjà en usage

le 8 juillet 1888. comme nous le voyons par un

timbre oblitéré à cette date :

2 i S u. de peso, bleu
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Timbres-télégraphe.

BAVIÈRE.
Nous avons à constater l'existence du 20 pfen-

nig, 1876, qui, au lieu d'avoir le papier blanc

vergé épais a au contraire le papier blanc uni,

mince. Il a une teinte toute particulière annon-

çant bien un tirage spécial :

ÎOnUl!?, lllUllYr

Imprimés pour télégrammes.

ARGENTINE (Répub.).

Pour éviter toute confusion nous donnerons

l'énumération de ce que nous connaissons des

feuilles timbrées pour télégrammes, lesquelles

ont été émises en 1888.

Le timbre ci-contre, repré-

sentant l'effigie du Président

Celman, était imprimé d'a-

bord à gauclie, puis au mi-

lieu. Les formules avaient

les armoiries du pays à la

partie supérieure, entre les

mots : Telegrafo — natio-

nal avec l'impression noire

sur blanc uni varié; format

175 X 243 m/m.

1° Timbre imprimé à gauche; papier blanc uni :

Variété a. Les armes nous montrent le bon-

net phrygien dans un ovale formé de deux traits:

40 centavos, bleu foncé

Variété b. L'ovale a un trait de plus à droite

ainsi que le soleil, mais ce trait n'est pas tou-

jours bien visible :

40 centavos, bleu foncé

En 1889? Le type est refait ou retouché :

tête plus forte, plus éloignée du haut de l'ovale;

revers de l'habit, lignés; branches des armoi-

ries plus confuses.

Les armes de la formule sont celles de a.

Le papier est blanc uni avec filagramme

ovale formé des mots : Telegrafo nacional —
Republica Argentina :

40 centavos, bleu foncé, variété a

La formule porte Telegrafo pour Telegrafo :

40 centavos, bleu foncé, variété b

Ces formules se présentent encore ayant en

plus du filagramme, plus bas, à gauche, tou-

jours en filagramme : imp. Kidd & Co :

40 centavos, bleu foncé, variété a

40 — — b

Cette dernière a également la faute : Tele-

grafo au lieu de Telegrafo.

Enveloppes.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Il nous faut ajouter à la liste des enveloppes,

décrite n° 367, effigie de Christophe Colomb,

les suivantes :

1 cent, l
or type, formats, NB
T - — P
3° — — A

2 CENTS, 2" — — P
3" — — H
4° — — AE
5" — — N.O. P.

8" Type. America et cents non ponctués :

a. Les extrémités des ailes sont effilées;

b. Hémisphère gauche : 11 et 9 lignes;

c. droit : 11 — 10 —
d. Pas de ligne derrière la tête de Ch. Colomb:

2 cents, violet, format G
9" Type. America et cents ponctués :

a. Comme 8" type;

b. Hémisphère gauche : 11 et 11 lignes;

c. droit : 11 — 11 —
d. Ligne derrière la tête de Ch. Colomb :

2 cents, violet, formats A et P
10" Type. America et cents non ponctués :

a. Comme 8 e type;

b. Hémisphère gauche : 11 et 9 lignes;

c. droit : 11 — 11 —
d. Ligne derrière la tête de Ch. Colomb :

2 cents, violet, format P
Signe distinctif, il y a un point à la hauteur

du trait horizontal de a final de America :

5 cents. Il faut ajouter : 1
er type, formats G. K.

2
e — — I P

LIBÉRIA.

Au 2e type d'enveloppe nous connaissons en

plus du 10 cents, outremer, format 131 X 83 m/m,

les enveloppes suivantes, au même format :

10 cents, rouge
10 — vert

et au 3e type, toujours même format :

10 cents, rouge
10 — vert

Toutes ces enveloppes ont le timbre estam-

pillé sur la patte droite de fermeture.
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MEXIQUE.
De l'émiasion 1883 nous avons une enveloppe

qui n'a jamais été indiquée. Elle est de format
ordinaire (143 X 81mm); la coupe est celle

d'une enveloppe 5 cent de 1S81 reproduite ci

derrière, de l'Uruguay. Le papier est blanc uni :

25 centavos, bleu

Cartes postales.

PÉROU.
Les cartes émises depuis janvier 1884 ont en

surcharge un soleil rayonnant dont il existe

4 types, savoir : (1)

l
,r Type. Le soleil est représenté avec des

cheveux; les rayons qui l'en-

tourent sontinégaux; les des-

sins avant et après : Correo

ont presque tous les extré-

mités recourbées; les quatre

points de droite sont à peu

près droits ; Correo a un c

de 4 mm; Peru a L'w très

ouvert et un accent, placé vers la, droite.

'2'' Type. Le soleil est chauve...; les rayons

sont plus réguliers; les des-

sins avant et après : Correo

ont les extrémités penchées;

les quatre points de droite

sont presque droits; Correo

a un c de 3 3 4 m m; Peru a

l'« plus fermé et un accent

placé vers la droite.

3e Type. Le soleil est sans cheveux mais il a

une balafre sur l'œil gauche ;

les rayons sont réguliers : les

dessins après : Correo ont

les extrémités recourbées :

celle de droite descend entre

autres très-bas; les quatre

points de chaque côté sont

courbés vers le centre ; Cor-

reo a, un c de 4 mm; Peru a les lettres plus

petites et l'accent de Vu placé vers la gauche.

4e Type. Le soleil a des yeux qui prennent

presque toute la lar-

geur de la tête; les

rayons sont fort mal
faits, ceux inférieurs

décrivent de jolies

courbes : il y en a un

aussi qui va directe-

ment dans l'œil droit:

(1) Dans notre catalogue nous n'en annonçons que deux
ayant lait confusion entre 2 types qui se ressemblent.

tfCûRÏ

ffSW

o*

c'est là un rayon visuel; les dessins avant et

après : Correo rappellent le type 2; quatre points

de chaque côté, courbés en dedans; Correo a

un C de 4 m m: Peru a l'accent vers la droite.

Voici maintenant comment se répartissent

ces 4 types :

9 Janvier 1884 :

3 cents, noir, surcb. verte, type 1

4 — — — carmin, —
5 — — — violette, —

19 Février 1884 :

2 sur .ï c, unir. sm.-Ii. bleue, type 2
1 — 5 — — — jaune, — 3

2 — 5 — — — bleue,

1" Novembre 1**1 :

3 cents, nuir, suroh. verte, (?)

4 — — — rouge, type 3

5 — — — violette, — 2

10 Mars 1885 :

3 cents, noir, surcb. bleu-noir, type 3

3 — — indigo, —
4 — — — brique, —

Septembre (?) 1893 :

2 c. sur .j c. m. ir, surcb. bleue, type 4

Pour les cartes avec réponse il y a trois types:

9 Janvier 1884 :

3 _[_ 3 cents, noir, surcb. noire, type 1

4 + 4 — — — bleue, —
5 4-5 — — — carmin, —

19 Février 1884 :

2 + 2 c, noir, surcli. bleue, type 2 et 3
2 + 2-— — — — 3 et 2

l"r Novembre 1884 :

3 + 3 c. noir, surch. bleue, type 2 et 3

4 + 4 — — — noire, — —
6 + 5 — — — violette, — —
3 + 3 - - — bleue, — 3 et 2

4 + 4 — — — noire, — —
5 + 5 — — — violette, — —

15 Septembre 1886 :

4 + 4 c, noir, surcb. rouge, type 2 et 3

4 + 4— — — — — 3 et 2

PORTUGAL.

La carte 25 réis, 1878 et peut être aussi

celle à 15 réis a été réimprimée en 1890 (?).

Le carton est satiné, jaunâtre; para, sous les

armoiries est sur le même allignement que
celles-ci; Ultramarinas a, VU sous Va de doa au
lieu d'être entre l'o et Va; enfin Portuguezaa a

le /'majuscule :

25 réis, rose

La carte 30 réis, avril 1879, a été également
réimprimée sur le carton de la précédente. Les
trois mots de la première ligne sont très rap-

prochés : 58 au lieu de 59 m/m; Portugal est

sous l'o et Va de Postale; les lignes d'adresse

ont 99 au lieu de 96 et 97 mm :

30 réis, vert-jaune
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On avait parlé depuis longtemps des timbres

qui devaient être émis dans ce pays. (A-t-il des

postes seulement?) C'est un fait accompli de-

puis fin août. Les types ont été gravés à Paris

par M. Mouchon et imprimés dans les ateliers

de la rue Hauteville. Il y en a deux types.

1er type. Représente l'effigie du Négus
Menilek II coiffé d'une couronne d'or et regar-

dant à droite ; derrière la couronne, un voile

flottant ; cadre rectangulaire ayant en haut le

nom du pays; en bas, sur un bouclier rond, la

valeur.

2° type. Lion coiffé d'une couronne, rappe-

lant les timbres de Perse et renfermé clans un

cercle ayant au-dessus le nom du pays et la

valeur en-dessous sur un bouclier.

Les caractères seraient Amhariques d'après

M. Maury.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 13 1/2 :

l°r type 1/4 guerche, vert

— 12

— S

16 —

rose

bleu

brun
brun-lilas

violet

noir

L'unité monétaire est le taler divisé en

16 guerches ou 4 francs : un guerche vaut donc

25 centimes.

Al'GrANISTAN.

Il nous est arrivé du nouveau type repro-
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duit n° 374, sur papier pelure de couleur, en

plus des 1 abasi, rose-foncé, vert et orange :

1 abasi, noir sur jaune

1 — — — violet

Nous avons reçu trois autres timbres rappe-

lant le type des précédents, savoir :

3 abasi en vingt-

quatre variétés

sur six rangées

horizontales. Les

3". 7°, S-, 9e, 11 e
,

12", 17". 18e
, 20e

,

24'' timbres ont

quatre caractères

dans le coin gau-

che supérieur au

ieu de trois et

les 3e et G e tim-

bres n'ont pas le

premier caractère

îles autres : deux

points et un trait

en-dessous, angle

gauche int'.: enfin.

les deux points sous le cercle renfermant une

mosquée, sont à des distances très variées.

1 rupee est du

même dessin.mais

de caractères dif-

férents. 11 n'y a

que douze varié-

tés sur six ran-

gées horizontales.

Les 4' et 10e tim-

bres seuls n'ont

que trois caractè-

res dans le coin gauche supérieur et une dis-

position différente pour tous les caractères de
toutes les variétés.

Enfin il y a un 2 abus! pour lettres recom-

mandées. Au lieu de deux points sous la mos-
quée, il n'y en a qu'un et la dixième des douze
variétés (imprimées sur six rangées horizon-

tales! n'a pas le caractère : deux points au-

dessus d'un trait. dans l'angle gauche inférieur.

Imprimés en noir sur papier pelure de cou-

leur :

2 abasi. noir sur vert

1 rupe ,
— — —

Lettres recommandées 2 abasi, — — —
Le Monthly Journal décrit le timbre suivant :

" On nous a montré un timbre qui, s'il est

authentique, viendrait, entre l'émission sup-

posée de 1868 (?) et les timbres datés 1288. En
dessin il ressemble quelque peu au premier, la

partie centrale consistant en grands caractères,

mais il diffère de ce type en ce qu'il a une
valeur et une date y exprimée. Les inscriptions,

transcrites par un interprète indien, se lisent :

Ticket i dah Khana i dur ul Sultanat i Ctiubul-

Amir Sher Ali-1286-eh sonar, " La couleur est

mauve rougeâtre. „

AFRIQUE CENTRALE (C ie Bl'it. de 1').

Le 'i shillings : B C A a été' changé de

valeur par la surcharge : four shillings :

i sur 5 shillings, orange, sureb. noir

ANGOLA.

Les nouveaux timbres ont été

introduits dans cette colonie

portugaise. C'est du reste le

type qui a été adopté pour toutes

les colonies :

fi rois, ocre-jaune, piqué 12

20 — gris-violet, —
25 — vert —
50 — bleu

ARGENTINE (Républ.)

L'Annonce timbrologique rapporte qu'il existe

une carte lettre avec réponse 4 + 4 centavos,

1888, des formats et couleurs du 3 -f 3 centavos.

Elle porte en surcharge, au bas, à gauche, en
lettres anglaises :

Présidente

de la

Iiepublica.

11 n'y aurait que 4 ou 5 exemplaires de

connus. Celui qui permet de faire la descrip-

tion plus haut aurait été expédié par le

D r Carcao, Directeur des postes et télégra-

phes à :

Ex™
Senor Présidente de la Iiepublica.

L'oblitération serait : Expedicion Buenos-

Aires, En. 23-88. soit 23 janvier 1888.

Ecrire une carte-lettre au Président de la

République et lui envoyer une carte pour la

réponse, cela nous paraît bien extraordinaire.

I//. II. Z., annonce que la bande actuelle a,

contrairement aux précédentes, la gomme à

droite :

2 centavos, vert-jaune
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AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Voici d'après la Revista Fitalclica quels

seraient les timbres fiscaux employés à l'usage

postal.

1° Timbre-poste 3 pence imprimé en lilas et

surchargé /. R. en haut et la valeur nouvelle

sur l'ancienne :

1, 2, 3, penee, lilas et noir

1 shilling, — —
2 g Timbre-poste 1 penny, bistre, surchargé :

I. R. en vert :

1 penny, bistre et vert, CC piqué 12 1/2, li

1 - — — CA — U
3° Timbres fiscaux, rectangle allongé :

1, 2, 3, 6 pence, lilas

1 shilling, —
1/2 crown, —

5 shillings, —

Ces deux dernières valeurs se trouvaient sui-

des paquets contenant de l'or des régions

aurifères de Cooljarhe.

AUTRICHE.

11 circule des timbres 1 et 2 florins dont les

couleurs sont interverties, par suite d'erreur !

Ne nous inspirent aucune confiance comme
erreurs.

Le Am. J. of Ph. reproduit la carte ci-contre

émise par l'industrie privée à l'occasion du

à!0SïsS3iffW?

25° anniversaire de la carte-postale. Dans la

bordure se trouve les noms des pays qui en ont

adopté l'usage :

2 kreuzer, brun sur chamois

Le même, signale le timbre de journaux,

1 kr. piqué 11 1/2 non officiellement :

1 kreuzer, brun

On a découvert, paraît-il, toute la série

actuelle sans chiffre. Naturellement ce sont des

erreurs', dit-on.

BAVIÈRE.

Du Timbre-taxe 1862 Der Philatelist a vu une

erreur à l'inscription : Vom Empftinge, écrit

sans r final :

3 kreuzer, noir

Les mandats-poste ont aujourd'hui le millé-

sime 94 et les lignes ondulées verticales en

filagramme :

10 pfennig, carmin

20 — bleu

30 — brun

4C — jaune-orange

La carte avec réponse 5 + 5 pfennig, a le

même filagramme et le même millésime que les

mandats :

6 + 5 pfennig, vert

BELGIQUE.

L'Annonce timbrologique nous apprend que la

carte-lettre de 1888 ('?), valeur 10 centimes, a

été vue par lui avec un i au lieu d'un 1' devant

affranchissement :

10 centimes, carmin sur azur

Les bureaux de poste ont reçu le 2 c. brun,

mais il ne sera en usage qu'après épuisement

des jaunes.

BOLIVIE.

On nous avait déjà signalé les 2 et 10 c.

lithographies, non perforés verticalement,

voilà que Der Philatelist annonce de la même
émission :

20 centavos, vert, non perf. horizontalement

BHOr-AL.

Le Am. J. of Philately a reçu le 1/2 anna,

rouge, grand timbre, imprimé sur la planche

de 1891, mais avec la faute EEGAM corrigée :

1/2 anna, rouge foncé, 32 variétés

12 — — piqué —
BRÉSIL.

Une carte-lettre à 200 reis a paru fin juin

dernier. Elle est conforme aux autres cartes,

sauf l'inscription qui est dans l'angle supérieur :

Carta Bithete.

(Carte-lettre).

La première des quatre lignes d'adresse

commence par : M. L'intérieur est blanc, non

ligné
;
piqûre F :

200 reis, violet-noir et bleu sur bleu pâle

Des bandes nouvelles ont paru au type en

relief du 20 reis :

40 reis, bleu, 136 X 37i m/m
60 — brun —
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Nous avons reçu le timbre-poste 700 reis,

croix du sud. en brun-jaune, émis le 27 avril

dernier :

700 reis, brun-jaune

Nous recevons l'avis suivant que vient de
publier l'administration des postes et qui ne
porte aucune date :

IHrection générale des postes.

Par ordre de Monsieur 1^ directeur général et en ac-

complissement des dispositions de l'article 26 du règle-

ment du 10 avril de la courante annee.il est fait publier que
le 20 août prochain seront mises en circulation les formules

d'affranchissements auxquelles se rapporte la description

ci-dessous.

Timbres.

Tous les nouveaux timbres-poste, des taxes de 10 reis

a 2 S CJ.ooo r.) mesurent 0.026 < 0.0-21.

Le centre de tous les timbres est formé d'une ellipse de

de 0.011 X 0.015 entourée d'un ruban où se lit " Esfados

Unidos do Brazil„.

L'angle droit supérieur est coupé obliquement par le

mot " Correio
fl
imprimé sur un fond blanc.

Le fond dans la partie supérieure du quadrilatère or-

nementé et la partie inférieure est constitué par deux
petits carreaux tracés horizontalement et abaissés du haut

vers le bas.

Dans la partie inférieure, dans un cercle central, on lit

en chiffres, les valeurs de chacune des taxes.

Dans les timbres de S 010, S 100 et 1 S on lit, du côté

droit du chiffre, la valeur inscrite sur un petit carreau

tracé verticalement, et au côté gauche le mot a
reis ..

Dans les mêmes taxes, de l'un et l'autre côté des chiffres,

on lit le mot " reis _ répété.

Les timbres des taxes de dizaines de reis ont sur l'ellipse

centrale une vue de l'entrée de la baie de Rio de Janeiro;

cette vue. ainsi que 1rs valeurs, est imprimée en encre

bleu foncé pour toutes ces valeurs. Le quadrilatère que
forme le timbre est imprimé dans les couleurs suivantes :

pour ceux de la taxe de S 20, orange; pour ceux de la

taxi- de S 040 et pour les cartes postales simples, vert clair:

pour ceux de S 010 rouge; pour ceuxde S 050,We«; pour ceux
de S 080 et cartes postales doubles, violet.

Les timbres des taxes de centaines d»1 reis ont dans ivi-

lipse centrale l'effigie de la répuN: ; i- imprimée en i-

leur noire, excepté ceux de S 11 qui ont le chiffre en

teinte rouge, les autres les ont en couleur noire.

Le quadrilatère qui forme le timbre est imprimé de la

favon suivante : dans ceux de S 100 (pour lettres et cartes

lettres) rouge; dans ceux de S 200, orange ; dans ceux de ^
300, " ri clair; dans ceux de S 500, bleu; et dans ceux de

S Ton. violet.

Les timbres des taxes de milliers de reis ont dans l'ellipse

centrale l'effigie de Mercure ainsi que les valeurs impri-

mées en couleur violette et photographique, l'une étant

pour ceux de 2 S et l'autre pour ceux de 1 S 000.

Le quadrilatère dans les timbres de 1 S est imprimé en

couleur verte, et dans ceux de '2 S. noire.

Cartes-leitres.

Les cartes-lettres de %, 100 ont le timbre pareil à ceux
déjà décrits de cette taxe et sont imprimées sur papier car-

tonné de couleur cendrée sur les deux faces.

Cartes-postales.

Les cartes postales de S 040 (simples) sont imprimées

sur papier identique de couleur violette sur la face impri-

mée et au versi i de couleur cendrée.

Les cartes de S 080 (doubles) sont imprimées sur papier

jaune sur la partie imprimée et cendrée an verso.

Bandés.

Les bandes représenteront les taxes de S 020, S 040, el

S 060 et seront de papier gris clair, ayant en relief une
effigie de femme, symbolisant la republique, entourée par

une bandelette contenant l'inscription suivante : RepubJiea

dos Estados Unidos do Brazil.

Sur la partie supérieure de la bandelette on lit le mot
"< orreio„ et sur l'inférieure la valeur en chiffre sur le mot
reis.

La couleur des bandes est la suivante : pour les bandes
de 20 reis, vert : pour celles de 40 reis. jaune foncé; pour
celles de GO reis, chocolat.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

nous 1p tenons, le nouveau type

attendu depuis quelque temps.

Cette femme debout, a l'air mé-
mcolique, à qui on a fait une

si singulière tète, c'est l'Espé-

rance. Le lu-as droit repose ïuî

une ancre de bien belle dimen-
sion : de la main gauche la déesse

relevé sa robe trop longue.Enfin ce qu'on aperçoit

là-bas, dans le fond, c'est la baie de la Table.

Une inscription en fer à cheval ayant : Cape
— of Good — ffope, renferme le tout: en bas,

sur un cartouche blanc : One penny — Postage;
dans les angles, un chiffre dans un cercle blanc.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme ancre, piqué 14 :

1 penny, carmin

CHILI.

Un changement analogue au 2 centavos acte
apporté au timbre-poste 1 centavo :

1 centavo, vert

Du bype télégraphe reproduit le mois passé,

on nous signale :

20 centavos, bleu

CHYPRE.

Emission de trois valeurs nouvelles au type
en cours :

9 piastres, brun clair et carmin
]S — gris-noir — brun
45 — violet-noir — bien

Colombie (Républ. de).

Garzon. — Encouragé par le succès des tim-

bres provisoires, _j._ _jl_
, r—^m— /-*_»-*—*

B. de C
l'administration

de Garzon a émis

un nouveau provi-

soire en juin der-

nier que nous t'ait

connaître le Am.

Garzon, Juin'

No hay estamp

PAG0 $0,
"

o de 1894)
ampillas. f
$0,01. )
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J. of Phihtteli/. Nous en reproduisons le type :

1 cent, noir sur blanc

CONGO PORTUGAIS.

La nouvelle série aurait paru dans les valeurs

ci-après et au type ci-contre :

5réis,ocre-jaune, piqué 12 1/2

10 — lilas,

20 — brun-rouge,
25 — gris-violet, —
50 — bleu, piqué 11 1'2

75 — rose, —
80 — vert clair,

100 — brun surjaune, —
150 — carmin — rose, piq. 12 1/2

200 — bleu — bleuâtre, —
300 — — — chamois, —

ci r.A.

Nouvelle émission de deux cartes postales

annoncées par D. B. Z. :

2 cent, de peso, violet-brun sur chamois

1 — violet-rouge — —
EGYPTE.

L'enveloppe 5 mil. sur 2 p. jaune-orange de

1892 existe avec la surcharge renversée. 11 n'y

en a eu que 20 exemplaires, imprime Der Phi-

latélist. C'est probablement pour faire une va-

riété " rare „ :

5 mil. sur 2 p., jaune, surch. noire renversée

La carte provisoire a fait place à une carte

définitive au même type :

3 + 3 millièmes, violet-brun sur chamois

ÉTATS-UNIS d'amÉRIQUE.

Nous sommes à la veille d'avoir une série

nouvelle de timbres, composée des mêmes
types et valeurs, sauf les 30 et 90 cents qui

seront supprimés. Il y aura une addition des

timbres suivants : 50 cents, 1, 2, 5 dollars.

Pour distinguer les nouveaux timbres de

l'ancienne série, il sera ajouté, dans les coins

supérieurs, un dessin rappelant une feuille de

trèfle.

Aux timbres de journaux il sera ajouté les

valeurs suivantes : 5, 10, 25, 50 cents; 2, 5, 10,

20, 50, 100 dollars: par contre les 4, 6, 8, 24,

48, 60, 72, 84 et 96 cents, 1 dollar 92 c, 3, 6, 9,

12, 24, 36, 48 et 60 dollars seront supprimés.

Les nouveaux dessins seront plus petits que

les actuels et représenteront divers sujets allé-

goriques.

GRANDE BRETAGNE.

Le format H, pour lettres recommandées, du

nouveau modèle, est en usage :

2 pence, outremer, 202 X 127 mm

Le Ph. Record annonce le 5 shillings, piqué
12 :

5 shillings, carmin

Nous avons publié en avril 1892 le décret

concernant l'émission de cartes-lettres, enve-

loppes et bandes. Ce décret a reçu un commen-
cement d'exécution le 1,13 juillet dernier. Au
lieu de trois classes de cartes-lettres (10, 20 et

25 lep.), il n'y en a qu'une se'.ile : 20 lep. Nous
en donnons ici le fac-similé.

bpaxeia EniîîQftrt

A droite, le type rappelant celui des timbres

1861; il est imprimé en couleur carmin; à la

partie supérieure deux mots en langue grecque,

quatre lignes de points pour l'adresse et en

bas, en dehors de la piqûre, un avis dans la

même langue. L'impression de la formule est

noire, piqûre B :

20 lepta, carmin sur azur, verso blanc

Les frais de fabrication étant à la charge du

public, le prix de 20 lepta a été porté à 22!

Les enveloppes qui devaient être au nombre
de cinq valeurs en for-

mats variés, sont rédui-

tes à une seule : le

20 lepta, se payant

21 1/2 lepta. A droite le

type Hermès clans un
ovale à fond uni ; cadre

guilloché extérieur

ayant en haut : EAAAS
(Grèce); de chaque côté

un chiffre dans un ovale

sur fond blanc; en bas, AEI1TA (lepta).

Imprimé en couleur sur papier bleu-verdâtre.

Format 145 X 1 1 2 mm :

20 lepta, carmin

Quant aux bandes, leur émission est différée :

on veut s'assurer d'abord de l'accueil qui sera

fait aux enveloppes et aux cartes-lettres. C'est

prudent.
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GUATEMALA..

Nous avons signalé en juillet un 7"> centavos

comme ayant été surchargé. Il paraît qu'il n'est

pas le seul à avoir eu cette mésaventure. On
annonce :

2 sur lnn cent, brun, sureh. bleue

6 — 150 — bleu, — rouge
lu — sou — jaune, — — IV)

10 — 75 — carmin, — noire, double

GUINÉE PORTUGAISE.

De la nouvelle série nous avons à enregistrer

les valeurs suivantes ayant le papier blanc :

réis, ocre-jaune, pique 12 1/2

— lilas, — 1112
— gris-violet, — —
— vert, — —
— bleu, — —
— carmin, — —

\ ert clair, — —
— brun sur jaune, — —

carmin — rose, — —
bleu — bleuâtre,— —

— chamois, — —
De l'émission " couronne „ le Ain. ./. of l'/i. a

reçu mie feuille entière où la surcharge étail

double, saut les quatre premiers timbres île la

rangée verticale Je gauche :

lu réis, jaune double swreh. noire

GUYANE BRITANNIQUE.

Extrait du Monthly Journal cet avis que

public Tlic officiai Gazette du 21 Avril dernier:

Office général des postes 19 Avril 1894.

Le r' Juin et à partir de cette date, les timbres sur-

chargé* notés ci-dessous ne seront plus valables pour le

paiement anticipé de l'affranchiss nt, à savoir :

1 dollar, vert, surchargé : at

Les timbres-poste qui, par cei avis, deviendront hors

do rs peuvent être échangés pour dis timbres de

l'émissio] mante d'égale valeur, en s'adressani au

comptoir public du (rentrai post office, jusqu'au 31 Mai

prochain.
F. W. Collier,

Directeur général -'.s Postes.

HONG-KONG.

l.c / tncton Fkilcîihst enregiotre les vanita3

suivantes :

Surcharge chinoise sur un timbre tenant

à un nuire sans surcharge :

20 sur 30 e.. vert et noir

5ii — 4s — violet —
Surcharge chinoise aux deux côtés :

1 dollar sur 96 C., brun sur rouge et noir

Le même a reçu en communication d'un de

ses correspondants, émission 1875 :

18 cents, violet, non dentelé

INDES ANGLAISES.

L'enveloppe pour lettres recommandées a été

surchargée, dit le Ph. J. of G. Britain, de l'in-

scription : On lier Vn/.'.-'.'v s Strinj: a gauche,

coin supérieur et On H M .S sur le timbre :

2 annns, outremer, suret, noire, 253 X 107 mm
ITALIE.

11 est question d'y introduire des cartes télé-

grammes pour l'intérieur.

Les cartes-mandats subiront incessamment

une modification. Le coupon réservé aux com-

munications portera le n° d'ordre de la carte

et une place pour les cachets du départ et

d'arrivée. Cette modification est faite, nous

écrit M. E. Diena. au bénéfice du commerce,

car les paiements faits par cartes- mandats

pourront île cette manière avoir date certaine.

JUINO.

Hé l'émission 1882, le Pli. J. of G. Britain

a vu le 1 2 aima sur papier bleu, vergé, épais,

non dentelé' :

1 2 aima, bien

JOHORE.

11 existerait de la série en cours :

1 cent, lilas et lilas

:; — lèse

KEWKIANG.

Nous disions le mois passé

ipie le 1 2 cent avait été

épuisé, quoique tin- en deux

couleurs et qu'il en avait été

imprimé ensuite dans un

autre dessin. Le voici. Il n'est

I
as beau : c'est un vrai ehi-

} nois. Imprimé en couleur sur

apierdecouleur.piq.il 1 2:

cent, noir sur rose

-- rouge — jaune

MALACCA.

Changement de couleur des timbres suivants :

5 cents, brun foncé

S - bleu

32 — rose vif

La couleur des cartes à 3 cents doit être

changée : elle sera rose ainsi que les cartes

avec réponse.

MAI.TU

Le Monthltj Journal parle d'un 4 p. brun,

non dentelé, probablement un e

4 pence, brun
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MEXIQUE.

La nouvelle carte 3 centavos nous est par-

venue en deux variétés. La 1™ variété a : Union

postale universelle sur une longueur de 43 m/m
commençant entre la 3 e et 4e boule ; la 2 e

variété a ces mots sur 41 m'm de longueur

partant de la 4° boule.

#i

U [' V IUO_INU^

Nous reproduisons la nouvelle carte de 5 cen-

tavos servant pour l'intérieur. L'impression de

la formule est rouge sur carton blanc ; timbre

outremer :

5 centavos, outremer sur blanc

Le Am. J. of Ph. a vu les variétés suivantes

des timbres avec filagramme :

5 c, bleu, piqué 12 vert, et percé 6 horiz.

5— — — 12 à droite — sur les 3 autres côtés

5 — — — 12 à gauche — — —
Officiai: bleu, percé 6

— — piqué 12

De la C'10 Express National Mexkano, il y
aurait :

15 c. + 10 c, vert et rouge, format 152 X 90 m'm

Les dernières nouvelles de l'émission du

16 septembre courant sont qu'il y aura cinq

types :

l"r type. Indien gravissant une montagne,

son sac de dépêches sur le dos;

2e type. Statue de Cuauhtemoc;

3e — Courrier à cheval et deux " ranch-

men , ? aussi montés, suivant un sentier étroit
;

4" type. Diligence attelée de trois mules
;

5e — Locomotive.

Le 1
er type est réservé aux 1, 2, 3 centavos;

le 2' au 4 cent.; le 3e aux 5. 10, 20 et 25 cen-

tavos: le 4° au 50 cent.; le 5 e pour les 1 à 10

pesos.

Le timbre officiel reproduira les armes de la

République.
MONTENEGRO.

DiePost annonce le changement de couleur

très prochain des timbres-poste :

1 nova, rouge 10 nova, violet

2 — vert-clair 20 bleu

3 — jaune-rouge 30 vert

5 — vert-bronze 50 gris

Cartes- lettres.

3 nova, vert

5 — rouge

7 — violet

10 — bleu

MOZAMBIQUE (O de).

Le

a été

bique ne pouvait se dispenser

d'avoir un timbre 2 1/2 reis.

Elle a donc surchargé : Comp«

de Moçambique le timbre de la

colonie de ce nom :

2 1/2 reis, brun, surch. noire

NAlîHA.

dernier timbre 1 rupee des Indes anglaises

surchargé : Nabha State, en noir :

1 rupee, carmin et vert, surch. noire

NANDGAM.

Le 1/2 anna de la première émission se pré-

sente avec les orthographes suivantes :

NANDGAM C P

NANDGAM O P

NANDGAM C P

NANDGAM O P

Nous avons reçu de l'émission actuelle, type

refait, le 1/2 anna, vert. M. B. D., en surcharge

violette, dont nous avons si-

gnalé déjà les 1/2 anna ve t

et 2 en rouge, et qui servent

ainsi pour la correspondance

de l'Etat. De cette dernière va-

leur nons avons reçu une feuille

où l'avant-dernier timbre avait

une double surcharge, l'une

l'autre :

Type 189A, 1/2 anna, vert, surch. violette

— 1893. 2 — rouge, — — en double

NATAL.

Le 1 shilling, lilas et carmin, timbre fiscal

de 1886, a été rencontré oblitéré : G. P. O.

(General Post Office), et a servi par conséquent

à l'emploi postal :

1 shilling, lilas et carmin

NORWÈGE.

Au type refait, vient de paraître :

50 ôre, rouge-brun
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NOWANCGGUR.

Rencontré par le A»i. J. of Philatély, le

3 docra, non perforé verticalement :

3 docra, jaune

PARAGUAY.

Toute la série existe avec Officiai en lettres

italiques comme le 1 cent désigné le mois
passé. Pour rendre l'écoulement facile, on les

vend même en feuilles, oblitérés !

1 centavo, vert, sureh. noire

2 — rouge, —
5 — outremer, —
7 — brun,

10 — -violet,

15 — orange, —
20 — rose, —

PATS-BAS.

La carte avec réponse 2 1/2 —|— 2 1 2 cent est

annoncée par VI. B. J. comme ayant l'inscrip-

tion retournée sur la première face :

(aaoo.u.iNV crcvvxaa iai«)

XHYvaaramra

l'ÉRAK.

Le 5 cents a été surchargé : Service (Ph. J.

of G. Britain) :

5 cents, outremer, surch. noire

PHILIPPIXES.

Les cartes à 2 et 3 cent de peso sont chan-

gées de couleur :

2 e. de peso, violet-rougeàtre

3 — bleu-foncé

PORTO RICO.

On annonce la carte '_' centavos semblable à

celles qui ont cessé de plaire :

Carte postale : 2 cent,, bleu sur chamois

Le timbre-poste à 10 c. olive n'existe décidé-

ment pas, dit-on.

PROTECTORAT PRIT. DES CÔTES DU NIGER.

Le 1 penny IS93, divisé par moitié, dans la

longueur et pourvu de la surcharge : 1 2, vient

d'être émis en 120 exemplaires, ni plus ni moins :

12 sur 2 p., bleu, surch. rouge

RUSSIE.

h'I. B. J. enregistre une carte de 4 kop. car-

min, imprimée entièrement en couleur (au lieu

de noir) avec timbre pointillé, dont l'émission

ne remonterait qu'au 16 juillet 1891 et qui n'a

pas encore été signalée, grâce à l'obligeance

de nos amis de ce pays :

4 kopecks, carmin

Morschansk (Tctmboff).—
Voici le timbre que nous

signalions dans notre nu-

méro 375 et qui vient seu-

lement de nous parvenir.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 :

5 kopecks, rouge et bleu

Le successeur de ce timbre a paru au com-

mencement de cette année.

Il est au type ci-contre rap-

pelant le timbre de janvier

1880, dont' il a toutes les

inscriptions. Il est également

imprimé avec les armes car-

min, les deux cartouches lilas

et le cadre avec ses inscrip-

tions en or-cuivre.

Le papier est blanc, la

piqûre 11 1 2 :

5 kop. or, carmin et lilas

Orgueyeff (Bessarabie).—
En même temps que le pré-

cédent nous recevons les

timbres que nous signalions,

d'après un confrère, dans no-

tre n° 373.

Imprimés en couleur sur

blanc, piqués 11 1 2 :

3 kopecks, bleu

Schadrixsk (Perm). — Le type 1871 dont il

existe des timbres en toutes couleurs, vient

i Are rumi riuiL sur papier blanc mat
5 kopecks, carmin

5 — or

L'impression est plus nette que celle des

timbres qui ont eu cours.

SAINT-MARIN.

Du Courrier des timbres-ponte :

" Cette intéressante République n'avait pas

encore des timbres jubilaires! Il y avait là une
lacune à combler. Mais quel événement pouvait-

on bien commémorer? Ou eut beau rechercher

dans les archives nationales, on ne pouvait dé-

couvrir aucun document se rattachant au pas-

sage de Christophe Colomb dans la patrie de
Bickel. Mais on se souvint, tout d'un coup, que
le nouveau Palais de l'Etat, en construction

depuis onze ans, d'après les plans de l'illustre
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architecte Azzurri, de Rome, allait être pro-

chainement inauguré.

„ Le prétexte était trouvé et il fut décidé,

sur le champ, qu'à l'occasion de ce mémorable

événement il serait émis, le 30 septembre pro-

chain, pour une valeur totale de 150,000 francs

de timbres commémoratifs de 20, 50 e. et 1 lire

et 50,000 cartes postales, non moins commémo-
ratives, toutes numérotées.

, Les trois timbres en question seront de

formes différentes et de couleurs variées. Ils

représenteront le palais que l'on va inaugurer

et les portraits des deux régents de la Répu-

blique, Comm. Tonnini et le Cav. Marcucci. „

Pourquoi ne pas mettre plutôt les portraits

de M. et Mme Biekel? Ce serait attendrissant

et commémoratif surtout.

SALVADOR.

Le 2 centavos 1893 a été surchargé : one

centaro, en bleu, diagonalement du coin infé-

rieur gauche au supérieur droit. (Ain. J. of Pli.)

1 sur 2 c, rouge, surch. bleue

SERBIE.

La dernière carte (voir n" 378) nous arrive

par M. R. Friedl ayant l'avis de gauche composé
de deux mots, au lieu de trois, le deuxième
manquant. Il est par conséquant : casto

aupecy :

10 para, carmin sur chamois.

L'J. B. J. annonce cette même carte, mais

avec réponse :

10 + 10 paras, rouge sur chamois

La formule télégraphique a été recomposée.

La plupart des caractères sont différents ainsi

que le format, savoir :

La première ligne occupe 114 m/m au lieu

de 123;

Tous les caractères de la quatrième ligne

sont gras ;

Le dernier mot occupe 20 m/m au lieu de 10

et n'est pas ponctué;

Dimension du cadre 181 x 248 mm au lieu

186 X 246 :

5 paras, noir sur blanc jaunâtre

SUISSE.

La poste a cru nécessaire de démentir cette

nouvelle des journaux politiques que les tim-

bres de 2 à 15 centimes allaient être remplacés.

Il s'est tenu à Zurich une exposition canto-

nale des métiers. A cette occasion il a été émis

une carte (c'est dans le programme) afin de

diminuer les frais; nous en donnons le type. On
remarquera que c'est la carte ordinaire sur

laquelle il a été ajouté, en seconde impression

bleue, une vue de l'exposition et en haut un
cadre avec inscription signifiant : Exposition

industrielle cantonale avec section de la Confédé-

ration, Zurich 1894.

La carte a le millésime : VI 94 — 3,840,000 :

5 centimes, noir et bleu

Nous avons une carte avec le millésime

11 94 3,744,000:

5 centimes, noir

SWAZIELAND.

Signalé par le Monthhj Journal la variété

suivante :

5 sh., gris-bleu, surch. noire, Swazielan (sans d)

TRANSVAAL.

Voici un nouveau type de

timbre, précurseur d'une série

complète dont la première

valeur a vu le jour le 10 juil-

let dernier.

Au centre d'un rectangle

aux coins coupés, les armoi-

ries de la République; à la

la partie supérieure : Post-

zegel— Z. Afr. Bepublieh ; en bas, la valeur sur

un cartouche horizontal.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

12 1/2

6 pence, bleu

Une carte-postale au même type a été émise

en même temps, au dire du Courrier du timbre-

poste :

1 penny, rouge sur chamois

TRINITÉ.

Dans notre n" 377 nous notions l'existence

de timbres officiels portant la surcharge : O. S.
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appliquée sur les timbres-poste. Nous ne men-

tionnions qu'une seule valeur. Le Th. J. ofGreat

Brilaiii déclare avoir vu deux autres valeurs :

1 penny, carmin, surch. noire

4 pence, gris, — —
TUNISIE.

Le 75 centimes noir sur jaune a été émis

depuis peu :

75 centimes, noir sur jaune

turks (Iles de).

Le Ph. J. nf G, Britain annonce la prochaine

émission d'un timbre 5 pence, type semblable

aux derniers Seychelles :

5 pence, vert

UBUGUAY.

Der Philatelist note une étiquette pour lettres

recommandées de l'orme oblongue qui porterait :

R . del Uruguay

R N°

TRE1NTA Y TRES.

Impression en couleur sur blanc, pique :

33 (?) bleu

ZOULOULAND.

P0ST â|È GARD
THt ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIOE

,„„„.. ZULULAND

POST CARD -iSBIAT BMT.ira ft BtSKSa

Voici les fac-similé des cartes annoncées
depuis longtemps, mais qui viennent seulement

de paraître. Le nom du pays est en surcharge

noire :

1/2 penny, brun et noir sur blanc

1/2 + 1/2 —
1 — rouge — chamois

1 + 1 - - - —

Etude des timbres de Bergedorf.

Depuis que nous avons publié (septembre

1880) notre premier travail sur les timbres de
Bergedorf, nous avons eu l'occasion de faire

diverses remarques qui seront lues avec intérêt

(nous l'espérons du moins) par nos lecteurs
;

nous profiterons de la circonstance pour faire

diverses rectifications.

Pour présenter une étude aussi complète que

possible, il nous faudra forcément revenir sur

certains points : on voudra bien, espérons-le,

nous tenir compte des nécessités.

1" TIMBRES-POSTE.

C'est en 1859 que le Directeur des Postes

propose d'émettre une série de timbres pour le

baillage de Bergedorf comprenant la ville de ce

nom, la paroisse de Geesthacht et le Vierland

(quatre terres, le nom l'indique) composé de

Àltengamme, Kirchwarder, Kurslack et Neuen-

gamme et ayant une population totale de

12,000 habitants.

La proposition du Directeur des Postes que

nous donnons plus loin (essais) était accompa-

gnée d'un spécimen de timbre que nous repro-

duisons au même chapitre; elle n'a été acceptée

qu'en 1861, ainsi qu'il résulte du document
suivant que nous n'avons pu obtenir de l'admi-

nistration des postes qu'enl878 seulement :

Publication concernant l'introduction des timbres-poste

pour l'affranchissement des envoispostaux.

A partir du l" r novembre de l'année courante, pourront

être affranchies soit moyennant paiement en espèce» soit

au moyen de timbres-poste, toutes les lettres consignées

au bureau de poste de cette ville, à l'expédition postale

de Geesthacht, au bureau d'expédition du district à

Vierland, ainsi qu'à Bill et Ochsenwerder, Spadenlemd et

Moorwerder.

Les timbres-poste pour l'époque susdite, se composent
des valeurs ci-après :

1/2 sch. courant, sur papier bleu, avec impression noire.

1 — — blanc, — —
1 1/2 — — — jaune,

3 — — — rouge, — bleue.

4 — — — chamois, — noire.

Chaque timbre-poste porte au centre les armes postales

de Lubeck-Hambourg sur champ ondulé (1). Les armes

sont entourées d'une bande au-dessus de laquelle, aux

coins supérieurs, se trouvent les lettres : L. H. et aux
inférieurs les lettres : T. J. En outre, il se trouve au
bord supérieur extrême des timbres, le mot : Bergedérf;

au bord inférieur, le mot : Postmar'ke (timbre-poste) et

aux quatre angles, la valeur en chiffres et aux deux côtés

eu tontes lettres. Les dos (des timbres) sont revêtus

d'une colle appropriée pour le collage.

Bergedorf, le 17 octobre 1861.

L'administration.

Et notre correspondant ajoute :

Pour conformité de la copie :

Paalzon,

Directeur des postes impériales, ancien maître

de poste de Lubeck-Hambourg, à Bergedorf.

(1) Les armes de Bergedorf portent trois arbres d'après

M. N. Eondot, Magasin Pittoresque, 1862, page 271.
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Nous avons fait remarquer antérieurement

qu'il n'est pas question ici de timbres 1/2 sch.

noir sur violet et 3 sch. noir sur lie de vin, ce qui

ferait supposer que ces timbres n'ont jamais

été en usage. Ce sont les motifs pour lesquels

nous avons réclamé des explications au Direc-

teur des postes. Voici sa réponse : elle n'était

pas destinée à être publiée, comme on le verra.

Bergedorf, le '29 mars 187S.

Mon cher ami,

Enfin me voici en état de pouvoir vous envoyer la copie

désirée de l'avis officiel par lequel les timbres de Berge-
dorf 1SG1 ont été émis.

Il n'a pas été publié d'avis officiel au sujet de l'émission

dont nous avons eu à nous occuper un peu auparavant,

plutôt comme essai, des anciens timbres 1/2 schilling et

3 schillinge, parce qu'il fut reconnu immédiatement que
les couleurs devaient être changées, leurs couleurs étant

difficiles à reconnaître à la lumière.

Les pourparlers et débats y relatifs ont toujours été

échangés directement entre l'autorité supérieure de
Bergedorf et moi, et eurent lieu en grande partie verba-

lement, ce qui fait qu'il ne peut plus s'agir de document
à ce sujet.

La plupart de ces MM. qui se trouvaient à cette époque
à la tête de l'Administration de Bergedorf ne sont plus

en vie; les quelques survivants comme moi, sont depuis

ce temps devenus des vieillards et ne sont plus en état de
service.

La première motion de ma part pour l'introduction

des timbres, date de 1S59, il y a donc presque vingt ans

de cela. Moi-même je serai en juillet de cette année

depuis 47 ans au service de la poste et au l
or mai de cette

même année depuis 40 ans à Bergedorf.

Je vous souhaite de bonnes affaires à Paris ; je regrette

de ne pouvoir me rendre là-bas à l'exposition et je signe,

avec cordiales salutations, votre

Paalzon.

Cette lettre n'a pas satisfait tout le monde.

Elle est cependant concluante vu qu'elle

émane du Directeur des Postes qui a contribué

pour une large part à l'émission de ces tim-

bres. 11 ne pouvait donc se tromper et n'ayant

aucun intérêt direct ou indirect à nous induire

en erreur, nous ne voyons pas trop pourquoi

on douterait de ce qu'il avance, surtout lorsque

nous aurons dit que nos rapports avec lui ont

toujours été des plus corrects et qu'il a respecté

avec la plus scrupuleuse exactitude tous les

engagements qui ont été pris vis-à-vis de nous.

Mais le grand dada de ceux qui n'ont pas la

foi (probablement parce que les raisins sont

trop verts) est qu'il n'a jamais été vu de ces

timbres oblitérés! Faut-il rappeler qu'il a fallu

44 ans pour prouver l'existence réelle d'une

enveloppe 20 k. de Finlande 1850, employée

cependant pendant l'espace de dix années,

tandis que les deux Bergedorf ne l'ont été que
pendant dix jours environ?

Dans une brochure en langue allemande,
M. 0. Rommel conteste l'émission de ces tim-

bres 1/2 sch. violet et 3 sch. lie de vin et voici

ce qu'il écrit à propos de la lettre que noua
venons de reproduire :

Bien loin de vouloir suspecter l'authenticité de cette

lettre, on peut voir par les termes mêmes qu'entre le

Directeur des Postes de Bergedorf et J.-B. Moens il exis-

tait des relations très cordiales et de bonne amitié et l'on

apprend au sujet de l'origine de ces relations que ce
dernier, après le transfert de Bergedorf à Hambourg
avait acheté par l'entremise de ce directeur des postes

les existences restantes en timbres ainsi que les coins (1)

de l'administration des postes.

„ Tout en respectant l'honorabilité de Moens et la

loyauté du Directeur des postes de Bergedorf, il nous sera

permis de ne pas accepter avec une confiance sans
réserve les témoignages de ces deux principaux inté-

ressés, surtout lorsque personne n'a vu un exemplaire
indubitablement authentique emploj'é sur lettre.

„ La déclaration par correspondance du Directeur des
postes de Bergedorf, ne dit pas d'ailleurs ce que Moens
et ses partisans veulent y lire , en effet, si le premier
pouvait prouver d'une manière conforme à la vérité que
les timbres susdits étaient en mains un peu plus tôt que
le 1 er novembre 1861, et auraient plutôt été émis comme
essai, il serait prouvé par là que, antérieurement au
l
or novembre 1861, les timbres à 1/2 sch. noir sur bleu et

3 sch. bleu sur rose, en autres couleurs, cités dans le

décret d'introduction du 17 octobre 1S61 étaient admis
généralement à l'affranchissement et vendus aux guichets

de la poste. Ainsi le Directeur des postes paraît avoir

employé le mot a émis „ dans un tout autre sens que
celui qui est compris des philatélistes: dans le sens que
{précisément parce qu'ils n'étaient pas admis à l'affran-

chissement), on les remettait de la main à la main aux
collectionneurs de timbres ou autres personnes appro-

chant l'administration des postes ou son directeur (gra-

tuitement) peut-être pour entendre leur opinion sur la

composition des couleurs ou sur le dessin {d'une façon

d'essais aussi dans ce sens), on en arriverait ainsi avec

le docteur Moschkan, 3Terd. Mayer (dans son manuel) et

le docteur Kalchkoff, à cette conclusion qu'ils n'ont pas

été des essais, qu'ils ne sont jamais venus à l'émission et

(1) Des coins pour imprimer en lithographie ? voilà au

moins quelque chose de neufl Cela nous rappelle, qu'en

1867, un journal allemand imprimait non moins grave-

ment : que d'après informations reçues du Directeur des

Postes de Bergedorf, les deux timbres anciens de cette

ville avaient été imprimés en 1861, à titre d'essai et les

planches vendues à un marchand d'imitations de Ham-
bourg, parce qu'elles n'avaient pas été trouvées satisfaisantes,

mettant pour conditions qu'il ne serait vendu que des

épreuves oblitérées, Plus récemment, traitant en langue

allemande, des timbres de Bergedorf, l'auteur qui a vu son

travail traduit en français, parlait de clithage des timbres

1 1/2 schilling.... On parle de coins, planches et clichés sans

en connaître le premier mot I N. D. L. R.
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cela imprimés à nouveau dans d'autres couleurs et qu'ils

n'ont été émis que dans cette nouvelle couleur (1).

„ L'espace de 14 jours, du 17 octobre 1861, jour de la

publication du décret d'émission ou d'Introduction et

date présumée l;i plus tardive de la livraison des pre-

mières provisions des timbres d'une part: et le l'
r no-

vembre 1861, jour de l'émission officielle des timbres,

d'autre part, paraît aussi plus que suffisante pour taire

un nouveau timbre de deux valeurs en autres i buis;

par conséquent, il est bien possible que le décret d'intro-

duction faisait déjà mention des nouvelles couleurs, avant

que les deux valeurs à 1 'i et 3 seliillinge eussent été ter-

minées dans cette nouvelle couleur, pourvu que leur

confection ail été terminée à temps, à moins que les deux

valeurs se trouvaient déjà en nouvelles couleurs le

17 octobre 1861.

„ On peut voir, par la lettre du Directeur des postes,

av iuel zèle et quelle rapidité ces modifications de cou-

leurs turent entamées, lorsqu'il dit que les pourparlers

et les négociations à ce sujet eurent lieu entre lui et les

autorites compétentes, toujours directement et en grande

partie verbalement, ce qui serait tout a fait incompré-

hensible si en attendant on eût voulu mettre en circu-

lation les deux timbres premièrement livrés.

fl
Mais, avant tout, milite en faveur .le cette opinion,

la claire expression du décret d'introduction contreMoens
et ses partisans ; dans celui-ci. en effet, sont clairement

indiquées les couleurs des timbres a employer et a se

procurer le ]" novembre 1861, et ce serait tout à fait

inconcevable qu'avant le r L novembre 1861, des timbres

aient ete admis a l'affranchissement sans aucun avis ou

que, après le 1" novembre 1861 i! ait été émis officielle-

ment des timbres dont les couleurs étaient en contradic-

tion avec les timbres officiellement reconnus.

„ 11 est tout a fait arbitraire de fixer au 10 novembre
la modification de couleur de ces timbres, de méî jue

les corrections de l'erreur 1 1/2 sehillinge ou de soutenir

qu'après une ou deux semaines le Changement ait eu

lieu (2). „

M. 0. Rommel a une singulière façon île

présenter les choses. Il daigne consentir à ne

pas mettre en cause ici la loyauté du Directeur

des postes de Bergedorf et la nôtre; il veut

bien condescendre jusqu'il supposer que la

lettre que nous avons produite n'est pas fausse,

niais parce que nos rapports avec Bergedorf
sont cordiaux, il en conclut que la lettre est sus-

(1) Veut-on une autre preuve? voici ce que M. Paalzon
nous écrivait le s février lsTs

Pour entrer en matière, je vous fais remarquer que
sans nul doute les timbres en question de 1 -1 et 3 seb. ont

été '" vigueuft bien que pour un temps assez court et qu'il

a fallu les écarter prorhptement, etc.... „

Il nous parait que la phrase ne prête pas a équivoque.

(2Î M. Rommel s'est donné beaucoup de mal pour établir
— ce que personne ne conteste— qu'il n'y a jamais eu de
timbres à Bergedorf avant le 1™ novembre 1861.

Tant d'éloquence dépensée en une fois, pi mr un résultat
aussi négatif, c'est fâcheux pour tous. N. D. L. H.

pecte les intérêts étant communs... à rouler

les collectionneurs !

Depuis quarante ans environ que nous

sommes dans le commerce de timbres, nous

n'avons que trop souvent oublié que nous étions

marchand, pour consacrer notre temps à l'étude

des timbres et négliger ainsi nos intérêts. En
cette occasion encore, nous cherchons à nous

renseigner auprès de la seule personne à même
de uôus fixer sur les deux timbres 1 2 et :; sch.

de Bergedorf. afin d'élucider un point obscur

et nous voilà, par ce fait, devenu suspect aux

yeux de M. Rommel! 11 nous paraît que nous

n'étions pas si intéressé à commettre une
canaillerie, puisque la date d'émission des deux
timbres mi. en quarantaine ci naïvement dut
connue depuis des années. Nous croyons même
que notre Minute/ tlu collectionneur île timbres

poste. 2" édition, para en juin 1862, leur assigne

la date du 1" novembre 1861 et celle du

10 novembre 1861 pour les 1 2 sch. bleu et

:! sch. bleu sur rose.

Quant au Directeur des postes de Bergedorf,

il ne nous a jamais vendu, ni offert, ni fait offrît

les timbres en question et cela par la raison

bien simple, c'est qu'il n'en avait pas: pour
notre part, nous n'avons eu en notre possession

que deux ou trois séries rencontrées dans des

collection* que nous avions achetées, il y a 20

et 80 ans de cela.

Pour ce qui est des réimpressions, si elles ont

ît; rïilamses par nous i 1 ^huimstratu.n des

pestes, qui nous les a accordées non par spé-

culation à elle, mais pour nous être agréable,

c'est parce que nous avions l'intime convic-

tion que ces timbres avaient été émis, ainsi

qu'il résulte îles renseignements recueillis et

publiés par nous en 1862.

Maintenant nous le demandons à toute per-

sonne impartiale : où donc est l'intérêt des deux
parties mises en cause, * de publier de faux

documents'.-1

Nous n'avons pas l'avantage de connaître

M. Rommel. Tout ce que nous avons appris,

c'est qu'il est propriétaire d'une paire de mou-
staches magnifiques, dont le beau sexe doit

être certainement ravi Quant à ses connais-

sances timbrophiliques. nous venons d'en don-

ner un échantillon.

(A continuer. I

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 43, rue de l'Hôpital.



N° 382 1894 SEPTEMBRE — 32 e ANNÉE 113

JO"CTTÎ.IsrA.Xi IDTT COLLECTIONNEUR
PARAISSANT LE I e1 ' DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNS ANNÉE

Abonnement par année

o.oo
O.fill

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - II . 91 O K !» S
Rue de Florence, 12 (Avenue Louise), BRUXELLES

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refuseen.

TOOT

CHRONIQUE.

ANTILLES DANOISES.

Le A. J. of Ph. annonce que la carte avec
réponse 3 + 3 cents, type de la carte ordinaire

1887, vient d'être émise :

3+3 cents, rouge sur blanc

EECIIUANALAND BRITANNIQUE.

Mentionné par le Monthly Journal avec sur-

charge noire du nom de la colonie, sur deux
lignes :

1 shilling, vert, surcharge noire

BELGIQUE.

L'Administration des postes publie un avis

par lequel les timbres-poste de 5 francs seront

retirés décidément de l'usage le 31 octobre

prochain. Il y a plus de dix ans que ces timbres

ne sont plus vendus par la poste et que celle-ci

n'en possède plus ; mais notre roublard de

ministre, assailli de demandes de ces timbres,

s'est probablement dit qu'il en obtiendrait en

les mettant hors d'emploi.

BENIN.
,

" Afin de faciliter leur écoulement „, les

timbres taxe qui restaient dans la colonie

viennent d'être surchargés : Bénin (sans accent

sur l'e), savoir :

a) Surcharge horizontale, en haut

Taxe 5 centimes, noir, surch. noire

10 — — — —
20 — — ' — —
30 — — — —
30 — — surch. renversée

a) Surcharge oblique de bas en haut rers la droite

20 centimes, noir, surch. noire

30 — — — —
Etonné de trouver la surcharge Bénin sans

accent, nous avons poussé une reconnaissance

parmi nos timbres. Nous avons rencontré ce

type, car il s'agit d'un 2° type, comme suit :

a) Surcharge horizontale, en haut :

5 centimes, vert, surch. noire

10 — violet, — —
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15 centimes, bleu, surch. noire

30 — bistre, — —
35 — jaune, — —
40 — vermillon, — —
75 — carmin. — —

1 franc, vert, — —

b)Surcharge oblique rie haut en bas vers la droite:

5 centimes, vert, surch. bleue

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

VI. B. J. a reçu au type de l'enveloppe

1 penny :

1/2 penny, gris-bleu sur blanc

2 1/2 pence, vert-olive, sur bleuâtre

La plus petite valeur a la forme sac :

222 X 98"°'° et 136 x 79"""; la patte n'est pas

gommée. Le 2 1/2 pence est du format :

HO X 78""".

CHILI.

La série des timbres-télégraphe se complète

peu à peu. Voici aujourd'hui :

10 centavos, vert-jaune

chine (bureaux de poste français).

Les bureaux de poste fran-

çais établis en Chine qui em-

ployaient jusqu'ici les timbres

français, viennent d'avoir

leurs timbres surchargés du

mot : Chine en différentes

couleurs, probablement pour

empêcher la spéculation sur

la différence des changes. Il y a :

5 centimes, vert, surch. carmin

10 — violet, — —
15 — bleu, — —
20 — brique s/vert,— noire

25 — noir s/rose, — carmin

30 — bistre, — noire

10 — vermillon, — —
60 — carmin, — —
75 — noir s'orange— carmin

1 franc, vert, — noire

5 — lilas, — —
CIIIXKIANU.

Nous avons donné dans notre n" 379 quelques

couleurs fautives. Voici ce que nous avons

reçu, piqués 11 :

1 2 cent, rose

1 — outremer

2 — bistre

4 — jaune

5 cents, vert-pâle

G — violet

10 — orange

CONGO FRANÇAIS.

Les timbres surchargés : Congo français enr,

que nous signalions, n° 378 sont des timbres de

quittance qui ont été employés postalement.

dominicaine (République).

Les cartes 2 et 3 cents avec et sans réponse

ont été surchargées : Union p stal Universal en

noir (A. J. of Ph.):

2 cents, rouge, surch. noire

2 + 2 — — — —
3 — bleu, — —

3 + 3 — — - —
EQUATEUR.

Les timbres-télégraphe ont été employés

postalement :

10 centavos, vert

20 — rouge

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Pendant la grève des chemins de fer (Ameri-

can Railroad Union) qui a interrompu les

communications ferrées , il a été émis par

VOverman Wheel C" (Bicycle Victor) de San
Francisco, et par l'entremise de leur agent

A. Banta, un timbre destiné à payer les lettres

portées par les velocemen de cette Compagnie,
sur bicycles, entre Fresno et San Francisco et

vice-versa, soit sur une distance de 350 kilo-

mètres. (Les velocemen se relayaient de 25 en

25 kilomètres.) L'emploi des timbres commencé
le 12 juillet a cessé le 18 avec la reprise du

service de la poste.

L'enveloppe qui porte ce timbre et qui nous

est communiquée par notre ami Roussin, a été

fournie par la Compagnie dont elle porte le

nom gravé et imprimé en noir dans l'angle

supérieur gauche. Le timbre est grossièrement

fait. Sa forme est en losange, ayant comme
dessin central un bicycliste se dirigeant à

gauche; inscription : Fresno and San Fransisco

(sic) — Bicycle mail route — 1S94; à gauche :

25; à droite : Cts; en haut : A. H. U. (American

Railroad Union) ; en bas : Strike (grève).

Le dessin est blanc sur fond vert, percé en
lignes :

25 cents, vert

Notre exemplaire porte: Beceired Jut.li 1894
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en rouge, à la partie supérieure, et Ansirer

mai/ be ieft with— Overman Wheel C" — Larkin

et M" Callister Sti: S. F. — Through Servie:

Daily, en bas, ce qui veut dire : Réponse peut

être confiée à l'Overnian Wheel C° — Larkin

et Me Callister Street San Francisco, par ser-

vice journalier.

En plus, un cachet ayant : Fresno 16 juillet

1894. Le timbre 2 cents dés États-Unis qui a

été ajouté annonce que la lettre en destination

de Eresno a été remise régulièrement à la

poste du gouvernement et affranchie.

Le Ain. Journal of Philatelica nous dit que

ce même timbre, avec la faute rectifiée : San

Francisco, aurait été imprimé sur enveloppes

2 cents des Etats-Unis, en couleur brune. Il

déclare toutefois ne pas en avoir vu.

•Le même, a reçu de la série Colombienne,

dimension G, 5 cents, imprimée de la couleur

du 10 cents :

5 cents, brun-ardoise

Les premiers timbres de la nouvelle série

viennent de paraître :

1° Le 6 cents, type connu, ayant dans les

angles supérieurs deux petits triangles;

2e Le 2 cents, taxe ayant les lettres U. S.

dans les angles supérieurs, au lieu de les avoir

sur les côtés. Nous reproduirons les types pro-

chainement.
Timbre-poste : 6 cents, rouge-brun

Timbre-taxe : 2 — rouge-carmin

GRÈCE.

Nous tenons de M. Napier le timbre 1 lepton,

impression belge, piqué 11 12 :

1 lepton, brun

HANKOW.

Les 2 et 5 cents auraient eu leur couleur

modifiée depuis peu :

2 cents, Hlas sur chamois
5 — vert — jaune

HAWAIIAN.

Signalé par le A. J. of Ph., l'enveloppe 1881,

10 centavos, noir, format 150 X 85 m/m, ayant

l'impression suivante en rouge à gauche du

timbre :

Spécial Délirery Envelope.

Spécial Despatch Letter

(for domestic mail only)

Leka Kuikawa.

State distinctly the résidence or place of

business of address.

E Kakauia a moakaka kahi noho a me kahi

hana o ka mea naha ka llka.

10 centavos, noir sureb. rouge

hoxduiîas (République).

Il paraît qu'il existe, de 1891, une série com-
plète de timbres officiels imprimés uniformé-
ment en jaune orange avec : Oficial en rouge.

Le Monthly Journal se demande comment cette

série est restée inconnue jusqu'ici. Renvoi à
M. Seebeck :

1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75 centavos
1 peso. '

JHIND.

On nous annonce que les timbres 1 an 6 pies

et 12 annas; les services 1 an 6 pies, 3, 6 12
aimas et 1 rupee n'existent pas, au dire de
l'administration des postes de Jhind.

KEWKIAXG.

Voici le dernier produit

de la poste de Kewkiang.

Ce n'est pas beau, mais

ça rapporte tout de même.
Imprimé en noir sur pa-

pier blanc, piqué 11 1/2.

1 cent, noir
: I HJ5EE1IE] 1

LABOUAN.

Les timbres à effigie de Victoria sont remis
en usage. Ils remplacent ceux de la Compagnie
du Nord de Bornéo avec surcharge. La nouvelle
émission est imprimée lithographiquement.
L'un de ces jours on nous servira ces timbres
avec la surcharge : State North Bornéo :

2 cents rose
6 — vert-jaune.

8 — violet vit'

10 — brun
12 — outremer
16 — gris

40 — orange

reçu la

MAI.ACCA.

Le 32 cents, imprimé en rose vif, a
surcharge : Three cents :

3 sur 32 cents, rose vif, sureb. noire

MAROC.

Le Courrier des timbres-poste

a reçu une série de timbres
" d'un aspect très pauvre „

représentant une espèce de

mosquée dans un ovale ; dans

les angles supérieurs, le millé-

sime 1894 ; en haut de l'ovale :

Service de Courrier; en bas :

Fez-Safro et la valeur :
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5 cents, carmiD, piqué 13

10 — ardoise —
25 - vert —
60 — jaune —
1 peseta, marron —

MAURICE.

Le Monthly Journal décrit trois types du
13 cents devenu 2 cents par une surcharge

rouge, en 1887. Notre confrère s'étonne à bon
droit de cetteidécouverte et réclame des rensei-

gnements à ce sujet.

Lorsque ce timbre fut émis, on nous avertit

de Port-Louis que des collectionneurs avaient

contrefait la surcharge et que, pour leur don-

ner un cachet d'authenticité, ils s'étaient servi

de timbres faussement surchargés pour leur

correspondance. Ne sont - ce point là ces

variétés? Nous le croyons.

NANDGAM.

La surcharge M. B. D. reproduite le mois

dernier, signifierait, d'après le Monthly Journal :

Mahout Baliram Dass, le nom du rajah actuel.

Il y avait en plus des 1/2 et 2 annas, avec la

dite surcharge :

1 anna, louje, surch. violette

NOUVELLE-CALÉDONIE.

On nous dit que nous n'avons pas encore

annoncé les 1, 2, 4 centimes, type déesse avec

la surcharge oblique : Vlk' Calédonie. Voilà

qui est fait.

Par la même occasion, faisons connaître qu'il

n'existe que 13 variétés de couleurs du dernier

tirage des timbres réservés (?) à la correspon-

dance militaire, qu'on a fini cependant par

supprimer.

NOUVELLE-GALLES DU SUD.

Il a été émis des cartes-lettres, le 2 juillet

dernier, de la valeur 1 1/2 penny. Elles sont

imprimées en rouge sur fauve. Le timbre est

celui des cartes de 1892; les armes sont dans

le coin gauche supérieur; l'emploi est destiné

au continent Australien :

Carte-lettre : 1 1/2 penny, rouge sur f.iu\e

NYASSA (C'c de)

$ La Compagnie de Nyassa a

5 émis de bien tristes timbres

l d'un type unique que nous

; reproduisons. Au centre, un
château fort avec valeur, en-

i touré de l'inscription : Com-

.-,.tJJLJ s panhia do Nyassa ; au-dessus,

sur un cartouche horizontal : Cabo Delgado ;

au-dessous I'rorincia de Moeambique.

Imprimés en couleur sur papier blanc :

1° non dentelés; 2" piqués 14 :

10 reis, rouge

20 — lllas

50 — vert-jaune

En plus de ces timbres il

y a une série de provisoires,

commel'indique lasurcharge

placée sur les précédents :

5 sur 10 rêis, rouge surcti. noire

75 — 20 — lilas, — —
100 — 50 — vert, — —
Naturellement ces provisoires existent :

1" non dentelés; 2° piqués 14.

Voici les renseignements qu'on nous donne
sur cette Compagnie :

La Compagnie de Nyassa n'est pas la même
que celle du Mozambique ; elles sont distinctes

et ont chacune leurs privilèges.

Le privilège de la Compagnie de Nyassa
date du 21 septembre 1891, notifié par décret

royal du 9 mars 1893.

La province de Mozambique est divisée en
huit districts, dont Cabo Delgado a été passé

à la Compagnie de Nyassa " afin d'assurer le

développement du pays et débarrasser le

Portugal des ennuis que cela devait lui

causer... „

Tout ceci prouve que la Compagnie est

sérisuse. Nous regrettons de ne pouvoir en dire

autant de ses timbres.

onocii

Les timbres de 10, 25 et 50 francs ont été

numérotés et sériés, " afin d'éditer l'emploi des

timbres soustraits ou donnés aux diverses

administrations. „ Nous avons vu le 10 francs

annulé, qui portait effectivement une lettre de

série et un numéro en noir. Voilà une riche

idée. Nous espérons bien que les collection-

neurs sauront en profiter et qu'ils ne manque-
ront pas de réunir toutes les séries de ces timbres

et leurs différents numéros. Ce sera fort inté-

ressant, principalement pour ceux qui les

vendent.

ORANGE

Les timbres en cours ont leurs couleurs

changées. (Courrier des timbres-poste).

1.2 penny, jaune
1 — violet
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2 pence,

2 1/2 —
3 —
i —
6 —
1 shillin?,

2 s. 6 p.,

rose

vert

brun
gris foncé

bleu

rouge-brua

orange

carmin

Le 2 sh. 6 pence n'était pas connu jusqu'à

présent.

Le 26 août dernier aurait paru, suivant VI. B. J.

la nouvelle carte à un penny ayant le timbre

actuel à droite; au milieu, les armes de la

République précédées du mot : Brief et suivies

de Kaart. Il y a quatre lignes d'adresse, la

première ayant : Aan, la dernière Te. Dimen-

sion : 122 X 75 m, m.

1 penny, orange sur blanc

PÉROU

Nous avons déjà donné la

liste (n° 376) des timbres qui

vont être avantagés de la

suraharge du buste de feu le

Président Morales Bermudez.

En voici le dessin, qui, une

fois appliqué sur les tim-

bres, deviendra certainement une charge aulieu

d'une surcharge,

PORTUGAL.

Le journal International annonce que la

commission qui doit régler les fêtes de 1897

" pour commémorer la découverte des Indes

en Orient „ a décidé qu'il serait émis un .'.'

timbre adhésif qui ne circulerait que pendant

un temps très restreint. " Le gouvernement a

déjà porté le décret d'émission. „

Nous sommes heureux d'apprendre cette nou-

velle avant notre départ pour l'autre monde.

QUEENSLAND

Le 4 pence actuel serait du type retouché,

comme les 1 penny, 2, 3 pence et 2 shillings. Il

aurait par conséquent la variété du mot

Queensland où LA sont joints :

4 pence, jaune

ROUMANIE

Depuis le commencement du mois dernier, il

a été émis une carte-postale ayant à gauche les

armes du pays, et à droite le nouveau timbre-

poste :

5 bani, bleu sur blanc

RUSSIE

Plusieurs de nos amis de Russie se sont émus
des reproches que nous avons formulés ici, le

mois passé, relativement à la carte 4 kop.

imprimée en couleur. On nous fait remarquer,

avec assez de raison, qu'il n'a pu nous être

envoyé de ces cartes puisqu'elles n'ont jamais

été émises... En suite de quoi nous avons pris

des renseignements auprès de VI. B. J. qui

avait découvert et annoncé cette carte. Notre

confrère nous répond obligeamment que, à la

suite d'un nouvel examen, la dite carte, expé-

diée le 4/16 juillet 1891 de Varsovie en desti-

nation de Hohenstein (Saxe), ne serait pas une
carte de Russie, mais de Finlande, avec timbre

russe y imprimé par erreur.

Nous regrettons de ne pas être de cet avis,

les timbres russes n'ayant pas le fond pointillé.

Il est donc probable qu'on a enlevé les cercles

extérieurs du timbre formant la distinction de

celui de Finlande d'avec celui de Russie, et ce

au moyen d'un acide. C'est donc une nouvelle

carotte.

M. Ed. Vonder Beeck nous écrit qu'il pos-

sède de St-Pétersbourg une enveloppe 5 kop.,

format 113 x 74 m/m, oblitérée août 1855 et

timbre renversé à l'angle gauche inférieur, ce

qui prouverait que les enveloppes imprimées

de cette façon ne sont pas de 1863, comme on

l'a cru jusqu'ici :

6 kop., bleu terne

La carte de renseignements de Moscou a

subi un léger changement : les inscriptions en

surcharge sont un peu plus grandes ; la 2 e partie

a les inscriptions noires au lieu de rouges :

3 + 3 + 9 top., rouge, surch. rouge et noire

Atkarsk (Saratoff).— Il en existe des timbres

faux. Le papier est blanc bleuâtre; les lettres

plus grandes et plus grasses.

Balaschkoff (Saratoff). — Même observa-

tion que pour Atkarsk.

Bogorodsk [Moscou). — De l'émission 1888

il y a une variété du 10 kop. ayant l'inscrip-

tion ovalaire terminée par un gros point.

Existe pour les timbres piqués et non piqués :

10 kop., bleu pâle

Bielozersk (Novgorod). — Nouveau change-

ment de couleur du timbre 1893 :

2 kopecks, vert-gris, piqué 13 1,2

Bougoulma {Samara). — Les 38 baillages
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dont est composé le District de Bongoulma ont

revu leurs timbres numérotés d'après l'ordre

alphabétique des baillages. Ceux-ci n'ayant pas

tous des griffes d'oblitération, on a songé à

numéroter les timbres comme moyen de con-

trôle (•??)

2 kopecks, rouge, n° en bleu-violet

Charkoff [Charkoff). — De l'émission 1883

il y a une variété où les chiffres des angles

sont différents ; il y a aussi ponctuation après

le K, sauf dans l'angle gauche supérieur :

5 kopecks, bleu pâle

Kadnikofp (Wologda). — Du type 1872 il

existe sur papier blanc grisâtre quadrillé :

3 kopecks, bleu

KouNGoiR (Perm). — De l'émission de 1890

il existe, tête bêche, non dentelé :

2 kopecks, rose

Louga (St-Pêtersbourg). — Il parait qu'en

1885 lorsque la taxe fut portée de 5 à 3 kop.,

un changement de chiffre fut apporté au timbre-

taxe qui devint 3 kop. :

3 kopecks, bleu

Mai.mycue (Viatka). — On nous annonce le

timbre de 1875 comme existant sur papier

blanc quadrillé :

2 kop., vermillon

Nikmi.sk (Wologda). — Le timbre de 1889

existerait sur papier jaunâtre :

2 kop., noir, bleu, rouge, vei t et jaune

Pkrkiaslaw (Poltcira). — Le timbre de 1874

existe sur papier carton :

3 kopecks, chamois

Le timbre de 1891 est actuellement bleu-

foncé sur rose vif, piqué 12 12 :

5 kopecks, bleu foncé s' rose vif

Sciiat/. (Tnmboff). — Le timbre de 1889

existe piqué 12 :

3 kopecks, rose

Zadonsk (Waronèje). — Le timbre de 1887 est

connu piqué 12 1/2 :

5 kop., bleu et nnir

ST-MAR1N.

Avant tout, donnons satisfaction à M. Bickel,

cité dans notre dernier numéro à propos d'une

émission commémorative. Nous transcrivons

textuellement ce qu'il nous écrit :

u
Je vous prie «le vouloir porier à la connais ance de

MM. lecteurs du Timbre-Poste, ,je suis absolument désin-

téressé aux timbres commemoratifs de Saint-Marin, dont
.j'apprends la prochaine émission par un circulaire, (et

qu'on paraît envoyer à tous les marchands de timbres
poste) et que je refuse absolument toi'!-' commande de ces

timbres.

„ Avant de copier des articles aussi peu vrais, vous

feriez mieux avant d'attaquer un homme honnête, de
vous info] mer si le contenu a la base de la vérité.

_ Agréez, etc. „ Signé : Otto Bickel. „

Il résulte de cette lettre que lorsque M. Bickel

est désintéressé dans une affaire de timbres,

il refuse d'en vendre : c'est avouer, implicite-

ment, qu'il n'était pas désintéressé dans la

question des surcharges.

L'émission, comme nous le disions le mois

passé, est de trois timbres et une carte postale ;

en plus, une enveloppe de 5 lire.

Les trois timbres forment autant de types,

reproduits par II Francobollo, savoir :

1" Type. Représente le fameux Palais Prince

Souverain dans un cadre

formé de quatre festons ;

au-dessus, les portraits

des deux régents; à gau-

che, le Comm. Pietro

Tonnini; à droite, le

chev. Marucci: au des-

sous, les armes île Saint-

Marin avec la devise :

Libertas à gauche, et les

trois tours à droite ;

cadre rectangulaire debout contenant, en haut

et en bas : c. 2r> bollo postale 2~i c. ; dans le cadre :

Palazzo de! Consiglio Principe e Sovrano.

Repubblica à S. Marina. XXX settembre

du précédent dans
MDCCCXC1V.
Le 2 e Type a le dessin

un triangle ; on a sup-

primé de son inscrip-

tion centrale les mots :

Sepubblica <li S. Marino

qui figurent sur le car-

touche supérieur; en haut

les deux régents dans un

médaillon rond, et les

armes plus bas; sur le

cartouche inférieur : c. SU

Bollo postale 30 c.

Le 3e Type est

de forme oblon-

gue. Représente

l'intérieurdu pa-

lais; de chaque

côté, encore et

toujours les ré-

gents; au-dessus

et au-dessous les

armoiries.

Même légende qu'aux précédents.
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Ces timbres sont imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués :

25 centesimi.

50 —
1 lira.

.«kblicadi&flik
a l "0

CARTOLINA POSTALE
duo cirntsi*

La carte a toujours le même sujet de fête :

le palais, les inévitables régents et les armoi-

ries, le tout placé sur la partie gauche avec un
bouquet de roses ! ; à droite : Eepubblica di S. Ma-
rino — Cartolina postale — dieci centesimi.

Il en a été imprimé 100,000 exemplaires,

comme l'indique l'inscription au bas de la

carte ; ils auront chacun leur numéro. Ce serait

l'occasion de collectionner les 100,000.

Imprimé en couleur sur carton :

10 centesimi (?)

Quant à l'enveloppe, elle a pour dessin, au
dire à'il francobollo, le palais au centre et

l'inscription : Libertas — Eepubblica di S. Ma-
rino, en haut sur un ruban entrelacé de

feuilles et de lauriers
; au bas, les armoiries de

la République avec les trois tours et le mot :

Libertas ; aux angles, les armes des. quatre châ-

teaux de S'-Marin, savoir :

Serra mile, au centre;

Faetano, avec arbre (hêtre)
;

Monte Giardino, avec trois collines;

Fiorentino, avec trois roses héraldiques.

Sur les côtés, est écrit : Busta postale. L. 5.

Le format est 161 X 214 m/m; le papier blanc:

5 lire

On a été tiré deux mille exemplaires de ces

enveloppes (on ne dit pas si elles seront numé-
rotées). Elles serviront à l'envoi des commandes
de timbres d'au moins 500 francs; cependant

s'il en restait à la commission des fêtes, celle-ci

en fixerait le prix aux acheteurs...

Le produit de la vente est destiné aux

œuvres de bienfaisance... Nous comprenons

donc parfaitement la mauvaise humeur de ceux

qui, ayant fait école, n'ont pas leur part du
gâteau.

SEYCHELLES (Iles)

On nous annonce l'émission prochaine de

cartes jubilaires! Est-ce en souvenir de la prise

de possession de ces îles, en 1794, par le Com-

modore Newcome à qui elles furent rendues par

le Chevalier de Quincey? On n'a pu nous le

dire.

SIAM.

Le 64 atts a été surchargé en noir de carac-

tères siamois à la partie inférieure et 1 atts (sic)

ou 2 atts à la partie supérieure. II y a cent vingt

variétés, soit autant de timbres qu'il y en a à

la feuille. Au 2 atts elles se constatent plus

facilement par les chiffres de formes variées :

1 atts sur 64 atts, lllas et bistre, surch. no're

2 _ — 64 — — — — -

SIERRA LEONE

Carte à 1/2 p. vert, type des timbres-poste.

SUISSE.

On nous dit que les cartes suivantes sont en

cours :

5 centimes VI 9-1 3,840.000

10 — II 94 720,000

10 — V 94 984,000

5 + 5 - III 94 168,000

10 -)- 10 — III 93 48,000

Le timbre-poste de 12 centimes a la teinte

modifiée :

12 centimes, bl^u foncé

TERRE-NEUVE.

Le 12 cents aurait actuellement la teinte

brun-orange et le 1/2 cent serait noir :

12 cents, brun-orango

1/2 — noir

TONGA.

Les 8 pence et 1 shilling ont été surchargés

d'une valeur nouvelle : halfpenny ou 2 1\2 d. :

1/2 p. sur 1 sb. brun, surcb. noire

2 1/2 — — 8 p., lilas — —
TRANSVAAL.

Voici le dessin de la carte signalée le mois

passé.

^x0
^FRIK. REPue^

BRIEFKAART - '
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URUGUAY.

Nous notions le mois dernier une étiquette

pour lettres recommandées, d'après notre

confrère Der Philatelist, et, quoiqu'il la donnait

comme étant de 33 centavos, nous avons fait

suivre ce chiffre d'un ('?). Nous avons été bien

inspiré, M.E. Diena nous apprenant que Tr inta

y Très ne veut pas dire 33, mais est le nom
d'une petite ville, que nous trouvons effective-

ment sur la carte de l'Uruguay.

WURTEMBERG.

Si nous en croyons VI. B. Z., le 5 pfennig,

violet, timbre de municipalités, aurait été ren-

contré non dentelé, à l'état neuf et aussi oblitéré

sur lettre. Voilà au moins une découverte com-
plète : elle mérite cependant d'être contrôlée :

5 pfennig, violet

D'après VI. B. Z., les cartes postales auraient

les valeurs suivantes :

3 pf., brun, 15.12.93

5— vert, 17.5.93,25.5.93,18.7.93,25.8.93,10.10.93

17.11.93, 9.1.94, 5.2.94, 11.4.94, 7.5.94,

4.7.94

6 + 6 — — 2.6.93, 6.10.93, 2.6.93

Timbres provisoires de Zanzibar.

Il y a eu vingt-cinq compositions typogra-

phiques de l'inscription imprimée en surcharge

Bir les timbres provisoires de mars dernier.

Outre les petites différences provenant de la

disposition des caractères, on remarque :

1 cent, devenu 5 e. (1/2 anna), a le 10 e timbre

orthographié : Za nzibar; cette valeur compte
cinq différents chiffres 5 ;

3 ce t. devenu 10 c. (1 anna), a les 10e et 13 e

timbres orthographiés : Za nzibar. Et tandis

que toutes les variétés ont les 10 en chiffres

maigres, le 9 e a ces chiffres gras, et le presque

rond;

4. cent, devenu 25 c. (2 1/2 annas), a le 10 e timbre

orthographié : Za nzibar. On trouve parmi ces

timbres des chiffres 25 formés de deux espèces

de 2 et trois espèces de 5;

20 cent, devenu 50 c. (5 annas), a les 10 B et

1

5

e timbres orthographiés : Za nzibar. Les

chiffres 50 se présentent avec deux (dont un
gras, le 9 e

) et trois différents 5
;

40 cent, devenu 1 fr. (10 annas), a la lettre F
et le chiffre 1 en deux variétés, la seconde en

lettre ou chiffres gras. La ponctuation après:

Fr. varie aussi ; il y a avec petit et gros point

et losange; le 5 e timbre n'a même pas de

ponctuation.

D'après M. Maury, les quantités imprimées

seraient les suivantes :

1/2 anna, 1,200 exemplaires

1 — 1,200 —
2 1/2 — 1,200 —
5 — 1,050 —

10 — 600 —
On nous avait écrit cependant de Zanzibar

qu'il n'y avait eu d'imprimé que 6 feuilles

de 25 timbres de chacune de ces valeurs.

Cartes postales de Finlande
non cataloguées.

S. A. I. le Grand Duc Alexis Micliailovitch,

nous adresse les lignes suivantes :

Après avoir examiné un grand nombre de

cartes postales Finlandaises j'ai rencontré quel-

ques variétés non cataloguées jusqu'à présent

quoique n'étant pas rares.

Ce sont :

(1) Janvier 1885, carte double, attache EE,

mais sans timbre sur aucune des deux parties :

Sans timbre, violet sur chamois

(2) Avril 1879. Formule avec cadre grec;

cinq lignes d'en-tête en noir; à droite le timbre

aux armoiries.

La cinquième ligne a le mot Finlande ponctué

à l'extérieur de la parenthèse.

10 penni, orange sur chamois

A été signalé dans le Grosses Handbuch der

Philatélie de Lindenberg.

(3) La même, mais la deuxième ligne a le

quatrième mot commençant par B lettre russe

qui se prononce bé, tandis que les autres

cartes ont B, prononcez vé.

10 penni, orange sur chamois

(-1) Juillet 18S3. Mêmes formules avec trois

lignes d'en-tête et Union postale Universelle au

milieu du cadre supérieur.

Sans timbre, orange sur chamois pâle.

(5) 1" janvier 1885. La même, avec change-

ment de couleur.

Sans timbre, rose sur chamois pâle

Les cartes sans timbre n'ont pas été émises

ainsi : ce sont des erreurs.

Étude des timbres de Bergedorf.
Suite. — Voir n° 381.)

On peut certes critiquer la décision admi-

nistrative, contraire à tout ce qui se passe de

nos jours, mais il faut se rappeler que les faits



N» 382 LE TIMBRE-POSTE 121

que nous rapportons ont eu lieu il y a 33 ans

d,ans une ville où tout- se passait un peu en

famille. Il n'est donc pas étonnant qu'il n'y ait

pas eu de décret pour l'émission de timbres

condamnés à disparaître, avant de les avoir mis
en circulation.

S'il nous est permis de faire des suppositions,

voici, suivant nous, ce qui a pu se passer :

Avant le tirage définitif des timbres, l'admi-

nistration aura probablement reçu une feuille

de chacune des valeurs, soumise par le litho-

graphe. Elle aura jugé que le papier des 1/2 et

3 sch. n'était pas convenable et, plutôt que de

brûler les deux feuilles, elle les aura utilisées :

de là, leur grande rareté d'abord, leur épuise-

ment complet entre les mains de l'administra-

tion, qui n'ajamaispu en livrer à qui que ce soit,

et le retard apporté à la mise en vente des

1/2 sch. bleu et 3 sch. bleu sur rose, afin d'épuiser

d'abord les premiers timbres.

En niant leur émission, qu'oppose-t-on aux

preuves que nous apportons? D'autres preuves

réfutant les nôtres? Non. Tout simplement

une longue tirade sans suite et sans fin pour

faire connaître, quoi? l'opinion de M. Rorn-

mel, dont nous n'avons que faire ici, mais

qui, en tous cas, arrive bien tardivement

quatorze années après la publication de la lettre

du Directeur des Postes, décédé très probable-

ment aujourd'hui

Il nous semble que si nous avions le grand

courage d'accuser de malhonnêteté quelqu'un

qui n'est plus et qui ne peut, par conséquent

se défendre, que nous fournirions en même
temps la preuve de notre accusation.

Depuis que ces lignes sont écrites, M. Rom-
mel a trouvé cette autre histoire qu'une per-

sonne, tout à fait honorable, qu'on ne cite pas,

aurait interviewé jadis le Directeur des Postes

de Bergedorf, lequel aurait répondu que les

timbres 1/2 et 3 sch. n'avaient jamais été en

circulation !

Aux -preuves écrites, lettres des 8 février et

29 mars 1878, que nous possédons encore, de ce

même Directeur des Postes (voir pages 111

et 112 du Timbre Posté), on nous oppose

des commérages de vieilles femmes, dont on

pourr it faire difficilement la preuve : cela n'est

pas sérieux. Dans ces conditions nous abandon-

nons le débat pour reprendre notre étude.

Les timbres de Bergedorf ont été gravés

lithographiquement à Hambourg, chez M. Chr.

Fuchs; leur impression avait lieu sous la sur-

veillance de l'administration à qui la pierre

matrice était remise après le tirage; quant aux

planches ou plutôt aux pierres de report, elles

étaient poncées immédiatement après leur

emploi, afin d'éviter toute fraude.

Lorsque les timbres furent retirés de l'usage

(1
er janvier 1868) pour adopter ceux de l'Alle-

magne Confédérée du Nord, l'administration des

postes, au nom du Gouvernement de Bergedorf,

nous offrit l'achat du lot entier de ses timbres, ce

que nous acceptâmes, à condition que la pierre

matrice nous serait livrée pour ^^^^^^^^
garantir notre achat contre

toute velléité de réimpression. "^
L'administration trouva notre ^—^—^^^
demande juste : elle eut même ~™—«—

—

la gracieuseté de nous remettre __^_^^_
en même temps le cachet d'obli-

tération ci-contre que nous n'avions pas demandé
et qui était bien inutile pour nous.

Voici maintenant la reproduction de ce que
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portait la pierre; cette reproduction sera utile

à notre démonstration.

Voyons d'abord ce que portaient les feuilles

de chacune des valeurs émises, dont deux,

chose exceptionnelle, ne sont pas conformes aux

timbres tels qu'ils ont été couvas.

IV seBiilling.

Dimension : 15 1 4 X 15 1 4 m'm.

(Feuilles de 200 timbres.)

Les feuilles sont composées de deux cents

timbres divisés par moitié, soit

douze rangées horizontales de

8 timbres à gauche et autant à

droite, plus une treizième rangée

terminée par quatre exemplaires

à gauche et commencée par ce même nombre
à droite.

Pour arriver à former ce nombre de timbres,

le lithographe se servit, d'une pierre intermé-

diaire ou report-matrice, sur laquelle il réunit

un à un, par le report, douze exemplaires sur

deux rangées verticales, dont il prit ensuite un

nouveau report pour le multiplier sur la pierre

destinée au tirage. Il y eut donc sur chaque

partie de feuille huit fois les douze timbres,

pour la dernière rangée de gauche les 5 e
, 6 L

\

1
er et 2° timbres et pour la dernière rangée de

droite les 11 e
, 12e

, 7 e et 8 e timbres.

Le travail de report se fait de la façon sui-

vante. Nous empruntons la description au Ma-
nuel de l'amateur de timbres du docteur Legrand,

dont nous parlons dans ce numéro :

" On commence par tirer une épreuve sur

papier autographique (1), avec une encre grasse

particulière, puis posant la feuille du côté

imprimé sur pierre neuve, on mouille légère-

ment la face opposée et on la soumet à l'action

de la presse. L'écriture ou le dessin abandonne

alors le papier et se trouve transporté sur la

pierre. Il suffit donc d'exécuter un seul dessin

sur pierre, de le reporter ensuite sur une autre

autant de fois que la dimension de celle-ci le

permet, pour obtenir du même coup autant

d'épreuves du timbre. Quand le dessin de la

pierre est effacé par l'usage, on peut en prépa-

rer une seconde avec des nouvelles contre-

épreuves de la pierre matrice primitivement

en service. Le même procédé sert encore à

transporter sur pierre des épreuves typogra-

(1) On peut aussi se servir de papier de chine préparé
pour reports. N. 1>. L. R.

phiques récemment tirées. Il faut seulement

exécuter l'impression sur le même papier auto-

graphique et la même encre que ci-dessus. „

Nous ajouterons que le report.pour qu'il puisse

servir à l'impression doit être au préalable fixé

au moyen d'un acide.

Le papier employé pourle report du 1/2 schil-

ling n'ayant sans doute pas été convenablement

préparé, il arriva qu'il donna des épreuves

d'une dimension moindre, en se rétrécissant.

Les 1 er et 9e timbres de chaque groupe de 12

sont dans ce cas : ils ont un quart de millimètre

en moins dans la hauteur.

Il est d'autres particularités à ce groupe de

12 timbres : le 1
er

, par exemple, a 17 de halber

avec un gros point blanc au milieu, à gauche; le

2 e timbre aie g (schilling) absolument différent

des autres ; le 3° timbre a un c (sck ilting) ayant une
cédille ; enfin le 1

e timbre, par suite d'un défaut

dans le report, présente schilling avec un i plus

petit et le premier l contrefait.

11 y a aussi de nombreuses différences de

chiffres 1, suite de reports irréguliers ou mal
venus.

Toutes ces remarques peuvent se faire sur

les timbres suivants :

1 2 schilling, violet

1/2 — bleu pâle

Ce dernier timbre a été imprimé aussi en
bleu foncé, mais sur une nouvelle pierre de
report. Les feuilles comptent le même nombre
de timbres, disposés de la même façon et ayant
les mêmes variétés, par suite de l'emploi des

douze timbres du report-matrice. Les rangées
horizontales ont à peu près un centimètre en
moins sur les seize timbres; quant à la der-

nière rangée de quatre, elle est formée ainsi :

A gauche : 7, 8, .5, 6.

A droite : S, 4, 1, 2.

Le dernier timbre, soit le 200 e
, se présente

avec la faute .!_ pour 2, dans l'angle droit su-

périeur.

Le tirage de ces timbres est moins bon que
le précédent.

La gomme est blanche ici : elle est jaunâtre
pour les timbres du premier report :

1 2 schilling, bleu foncé.

Nous ignorons quelle est la date de tirage

du 1 2 schilling bleu foncé, toutefois d'après les

remarques que nous avons faites, nous pensons
qu'elle doit être de la même époque que les

timbres 1 2 ach. bleu pâle, et voici pourquoi :
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Si le 1,'2 sch. bleu foncé avait été destiné à

succéder au 1/2 sch. bleu pâle, ce devait être

assurément parce que ce dernier était à peu

près épuisé ou parce qu'on prévoyait un épui-

sement prochain. Or, dans le stock de timbres

que nous avons acheté il n'y avait que fort

peu de 1/2 sch. bleu foncé, lesquels devaient

former cependant la majorité du lot, si réelle-

ment ils étaient destinés à remplacer les 12 sch.

bleu pâle. Au contraire, si le timbre bleu foncé

avait dû précéder le bleu pâle, comment n'au-

rait-il été connu qu'en 1867, lora de notre achat?

Preuve que le tirage doit bien être de 1861,

c'est que la planche a été formée des mêmes
12 timbres empruntés au report matrice, lequel

n'était probablement pas effacé puisque se

trouvant sur la même pierre que le report des

autres valeurs, il restait à imprimer les 1, 1 1/2

et 4 schillinge, comme nous le démontre une

épreuve générale de la pierre.

Nous pensons qu'une seconde planche a été

nécessitée par suite de l'imprévoyance du litho-

graphe, faisant poncer sa pierre avant de s'être

assuré si le tirage qu'il avait exécuté répondait

en nombre à la demande qu'il avait reçue. Pour

réparer sa bévue il a remplacé le papier bleu

pâle épuisé par celui qui s'en rapprochait le

plus : les timbres bleu foncé ne seraient donc

qu'un complément de tirage.

Signes caractéristiques. Une maladresse du

lithographe place un trait oblique partant de

l'écu, entre l'aile et la cuisse de l'aigle.

M. Rommel voit dans ce trait la pointe d'une

flèche!... ou une griffe d'aigle (faut avouer que

l'une et l'autre seraient singulièrement placées) ;

une plume se détache en oblique de la queue,

sous la cuisse.

Les chiffres, angle supérieur gauche, n'oc-

cupent pas le milieu du rectangle; le 1 n'est

pas directement au-dessus du 2, dans les angles

supérieur droit et inférieur gauche; les armes
de Lubeck sont fautivement annoncées avec des

lignes verticales (rouges).

Les lettres R et K de postmarke ont une
forme toute particulière

;

Un trait horizontal se prolonge extérieure-

ment dans l'angle supérieur droit.

1 schilling.

Dimension : 16 X 16 m\m.

(Feuilles de 180 timbres).

Les feuilles sont singulièrement composées.

Elles ont dix-huit timbres par rangée horizon-

tale et dix par rangée verticale. Après les deux
premiers timbres horizontaux, il y a un inter-

valle de deux m/m, intervalle qui se trouve

encore après le 10 e et après tous les cinquièmes

timbres verticaux. La feuille est par conséquent

partagée en six parties, la dernière ayant ses

quarante timbres renversés par rapport à ceux

du haut et de gauche : il y a donc moyen
d'avoir douze têtes bêches à la feuille.

Le capricieux lithographe a composé sa

planche par groupe de dix timbres sur deux

rangées verticales, réunis sur le report-matrice

du 1/2 schilling. Trouvant sans doute et avec

raison que les chiffres des angles avaient été

exagérés (voir la reproduction que nous en

avons donnée, page 121) il les supprime com-
plètement pour les remplacer à la plume sur

le report, de sorte qu'il y a dix timbres qui

ont des chiffres, 1 différents,

plusieurs les ayant même placés

de travers. Ils «ont aussi de

dimensions variées avec petits,

grands ou gros traits de liaison.

Généralement ces chiffres n'ont pas le trait

horizontal à la base, sauf dans les cas suivants :

l
or timbre. l

ur et 2° chiffre un tout petit trait à gauche.

2 B — 2° et 4° — — — horizontal.

6° — 4U — — — à gauche.

7" — 2' et i" — — — —
8° — .2° et i" — — — horizontal.

9° — l
or — — — à gauche.

10° — l
or et2° — — — horizontal.

Le dessin primitif montre à la partie infé-

rieure, devant et après les chiffres, un petit trait

dépassant le cadre : c'est là une maladresse du

lithographe que celui-ci a cependant réparée,

mais seulement devant le chiffre inférieur

droit.

Il n'y a eu qu'un seul report de ces timbres.

Il est possible néanmoins de rencontrer des

feuilles dont les rangées horizontales n'ont pas

la même dimension et même les timbres. Ainsi

nous avons deux feuilles de même tirage dont

l'une a des timbres de 16 X 16 mm tandis qne

l'autre en a de 16 X 16 1/4 m/m. Les premiers

ont la gomme jaunâtre, teinte communiquée

au papier; les seconds ont au contraire la

gomme et le papier blancs.

L'impression est noir-gris ou noir-intense.

Signes caractéristiques. Le P entre dans l'O

de Postmarke. Les angles montrent parfois des

traces d'anciens chiffres, notamment le 4e tim-
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bre qui a le premier 1 plus gras du bas, à

droite.

1 fi schilling.

Dimension : 17 3'4 X 17 3\â m/m.

(Feuilles de 200 timbres.)

C'est toujours par la même pierre intermé-

diaire que la planche est formée. Il y a cent

timbres à gauche et cent à droite, c'est-à-dire

douze rangées horizontales de huit, plus quatre

timbres renversés à gauche des 5e
, 6e

. 7° et 8e

rangées : il y a donc quatre tètes bêches sur

chacune des deux parties.

Le report s'est fait par groupe de douze, modi-

fiant schillinge écrit fautive-

ment sur la pierre matrice

(voir le fac simile page 121) en

schilling, sans e. Cependant,

avant de se décider à cette

modification, le lithographe

songea à refaire son type, ainsi que l'attestent

les quelques contours tracés sur la pierre et

que fait voir notre dessin (voir page 121).

Mais la suppression de l'e final réclamait un

déplacement du mot schiïïinge pour lui faire

occuper le milieu du cartouche. Le lithographe,

qui en somme s'est donné plus de mal pour

approprier son type qu'il n'en eût eu pour en

refaire un autre, a donc découpé à chacun des

douze timbres de son report, le mot schiUinge

dont il a supprimé le malencontreux e et par

certains points de repère, visibles sur les

timbres, il est arrivé à un résultat des plus

satisfaisants. On peut néanmoins constater les

petites défectuosités suivantes :

Ainsi au 1
er timbre, sur le filet extérieur, on

voit un petit trait à la hauteur de l'a : c'est le

point de repère du lithographe;

Aux 2 e
, 3e et 4e timbres le trait est à la hau-

teur du c;

Au 5e timbre, schilling, sur une bande plus

étroite, a un léger creux du bas;

Au 6" timbre le trait est à la hauteur du c
;

Le 7 e — a le trait comme le 1
er timbre;

en plus, un creux au-dessus de s de schilling ;

Le 8 e timbre a le trait comme le 1
er timbre;

Au 9 e timbre, il y a un creux après le g de

schilling ;

Au 10 e timbre le trait est comme au 1°'' timbre;

— 11° — le creux est moins prononcé

qu'au 5 e
; un défaut : deux petits traits en dehors

du timbre, se trouvent à la hauteur du second i.

Enfin le 12° timbre a une légère emprise

extérieure sur toute la longueur du mot :

schilling.

Certains chiffres n'ayant pas eu l'heur de

plaire au lithographe, il les modifie sur le report

tout en nettoyant le timbre, dont il fait dispa-

raître quelques défectuosités. Ainsi le trait

horizontal placé à la hauteur du 1 ('/j) (suite

d'un maladresse) jusqu'au B (Bergedorf) est

enlevé dans l'angle supérieur gauche, retou-

chant par la même occasion ce chiffre, qui néan-

moins se présente parfois couché vers la droite!;

le petit 1 de l'angle supérieur droit, jugé trop

grand, est raccourci, ainsi que le 2 qui se pré-

sente avec la tête plate; le trait horizontal qui

sépare ce 1 du 2 doit se terminer en boule :

celle-ci est supprimée, ainsi qu'à l'angle infé-

rieur gauche où elle se trouvait placée sous

le 2, enfin le point noir extérieur, devant e de

ein a disparu comme le trait sur et S de

postmarl-e ; au second mot ein, un trait mal-

heureux était placé sur le corps de 1* : cela

n'existe plus ici, ainsi que la plume rattachant

l'aile à la cuisse de l'aigle.

Exceptionnellement le 81 e timbre de la feuille

de 100 de gauche a, à la base du 1 inférieur

droit, un trait horizontal à gauche, et le 43 e

timbre de la feuille de droite a le 2 (1 1/2) su-

périeur gauche formé de deux traits, au lieu

d'être plein.

L'impression est noire ou noir intense, sur

papiers d'épaisseurs variables jaune foncé et

jaune paille.

Signes caractéristiques. En faisant ses correc-

tions et ses modifications il est assez curieux

de constater que le lithographe n'ait pas cru

devoir faire disparaître le second trait de liai-

son du grand chiffre 1 de l'angle inférieur

gauche qui avait été allongé du haut.

Une plume se détache de la cuisse de l'aigle,

sous l'éeu.

1 IV scliillinge.

Ayant acquis, en 1868, le stock des timbres

de Bergedorf, nous y avons trouvé une cinquan-

taine d'exemplaires détachés 1 1/2 schillinge

(e final) isolés ou unis à un timbre 1 1 2 schilling

(sans e). Vu leur origine, nous avons dû les con-

sidérer comme authentiques et nous les avons

vendus pour tels. Mais des doutes s'étant élevés

sur ces timbres, nous avons voulu nous assurer
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de ce qu'ils avaient de fondé. Nous avons

constaté qu'il n'y a jamais eu qu'un seul report,

celui dont nous avons parlé et comme il a été

formé par douze timbres modifiés dont l'ortho-

graphe était rectifiée, il est inadmissible qu'un

ou plusieurs timbres avec faute aient pu se

glisser dans la planche du 1 1/2 schilling,

comme nous l'avions toujours cru jusqu'ici.

Il est vrai qu'on peut parfaitement avoir rem-

placé des timbres effacés sur la planche; que

les feuilles présentant quelque chose d'anormal

aux 7 e et 8 e rangées verticales des 100 timbres

de gauche, où le groupe de douze timbres

n'occupe pas l'alignement des autres timbres,

placés qu'ils sont à un millimètre plus haut,

ferait croire à une modification de la planche;

mais dans le cas actuel nous admettrions diffi-

cilement que le lithographe ait été emprunter

directement le timbre à la pierre matrice, sans

le retoucher comme les autres et sans le faire

figurer sur le report-matrice. Nous avons eu

des feuilles entières de ce que contenait ce

report : il n'y avait aucune erreur. Nous en

parlons plus loin, aux essais.

• Si maintenant nous examinons les deux der-

niers exemplaires 1 1/2 schillinge unis à

1 1/2 schilling conservés par nous pour faire

notre étude, nous trouvons que le premier

exemplaire 1 L'2 schillinge est identique au

timbre gravé sur pierre, tandis que le second

1 1/2 schillinge a le chiffre 1 de l'angle supérieur

gauche plus maigre et le trait de liaison plus

long; le chiffre 2, angle supérieur droit ayant

été nettoyé est par ce fait plus net et affecte

une autre forme; les 1, angle inférieur droit, ne

sont également pas les mêmes. Il y a un défaut

à la boule au-dessus de A de P. A., toutes preuves

de modifications apportées à ce timbre.

Pour notre premier 1 1/2 schilling uni à

1 1/2 schillinge, il diffère aussi par les chiffres,

niais alors, tandis qu'il a le cartouche droit

débordant en partie sur la boule inférieure,

devant le g de schilling, le second n'a pas cette

particularité, mais la suivante : traits blancs de

toute la hauteur des lettres devant et après

le mot schilling, indiquant les places du rajus-

tement.

Ces deux timbres 1 1/2 schilling ont le point

de repère à la hauteur du c de schilling comme
les 3 e

, 4e et 6e timbres mis en cours.

Nous avons encore un timbre isolé 1 1/2 schil-

linge, différant des précédents, dont nous venons

de parler, en ce que le mot schillinge est barré

dans toute la longueur par un trait blanc!

De toutes ces constatations il résulte pour

nous que le lithographe s'est livré d'abord à des

expériences avant de se décider définitivement

à faire les modifications rencontrées sur les

timbres émis. Le peu de soin apporté au report

et le tirage moins soigné en sont encore des

preuves.

Quant au papier sur lequel ces timbres ont

été imprimés, il est identiqne à celui des timbres

1 1/2 schilling émis, dont il y a, du reste, de nom-
breuses variétés, ce qui n'est pas étonnant, le

papier d'affiches étant toujours fort irrégulier.

On a suspecté la gomme de ces timbres ; il

n'est pas difficile de la faire analyser; quant à

nous, nous la trouvons conforme à celle des

autres timbres.

Preuve que les timbres en question doivent

être le résultat d'expériences faites par le

graveur, ce sont les filets de cadre extérieur

qui n'ont pas de continuité, comme aux tim-

bres émis.

Afin de rendre notx-e travail aussi com-
plet que possible, nous nous sommes adressé à

différents correspondants.

M. E. Diena, toujours disposé à nous être

agréable, nous a communiqué un timbre

1 1/2 schilling (sans e) qu'il possède, nous dit-il,

depuis une dizaine d'années. Le spécimen a,

à gauche, une marge de 1 1/2 m/m., à droite

une de 2 m/m et quoique la marge soit assez

courte du haut et du bas, les filets du cadre

extérieur indiquent suffisamment que ce timbre

a vécu sans aucun voisinage et par conséquent

dans un isolement absolument complet. Cet

exemplaire a tous les défauts constatés sur le

dessin primitif, a le point de repère à la hau-

teur du C de schilling, un petit creux devant

l'S; un point noir sous le G extérieurement et

enfin une tâche blanche après schilling simu-

lant assez une ponctuation.

Voilà donc trois timbres 1 1/2 schilling (sans e)

qui prouvent bien ce que nous disions plus

haut des expériences du lithographe.

M. Ed. Mahé, dans un article fort intéressant

sur les timbres de Bergedorf, paru dans le

Questionnaire timb rophilique signale un groupe

de 10 timbres schillinge. M. E. Mahé, interrogé

par nous, a dû reconnaître qu'il avait confondu

avec la réimpression.
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3 seliillinge.

Dimension : 19 1 i x 19 3/4.

Feuilles de 160 timbr. s.

Ici les feuilles ont 160 timbres sur seize

rangées horizontales, les

huit premières séparées des

suivantes par un intervalle

de quatre millimètres. Elles

ont été obtenues par les dix

timbres, sur deux rangées

horizontales, du report matrice. Aucun de ces

timbres ne présentent de particularité, n'ayant

subi aucune modification dans le report. Excep-

tionnellement le 4 e timbre a cependant son

chiffre 3 inférieur droit traversé d'un trait

oblique de couleur: le 19 e timbre diffère aussi

des autres par le trait du cadre qui est d'épais-

seur double sous le chiffre inférieur droit, le-

quel a l'extrémité terminée par deux petits

traits avec un autre vertical en-dessous.

I In peut rencontrer sur certains timbres des

traits de couleur les traversant en tout ou en

partie : ce sont des accidents survenus à la

planche de report lorsque celle-ci était encore

fraîche.

II y a un gros trait oblique qui part de ilrei

(25 e timbre) jusque Se (schiliinge) du 24 e
; un

trait vertical existe au 38'' depuis A de j>ost-

marke passant sur les 48°, 58e timbres jusqu'à

la hauteur de S postmarke du 68 e timbre ; un

trait enfin vient en oblique du <i schiliinge,

70 e timbre, jusque sur le cor du 80 e timbre.

3 schiliinge, noir sur lie de vin.

Ces remarques s'appliquent au 1" tirage

et au suivant dont les feuilles n'ont pas toutes

la même dimension en hauteur comme impres-

sion. Nous en avons qui ont 167 mm tandis que

d'autres en ont 164 1/2. Les timbres subissent

nécessairement les conséquences de ce rétrécis-

sement et au lieu d'avoir 19 14x1934m m
ils n'ont que 19 1 2 X 19 12 m m.

L'impression est en couleur sur papier rose,

quelquefois rose vif :

3 schiliinge. bleu terne, bleu pale, bleu, bleu vif,

indigo.

Signes caractéristiques Sous la cuisse de l'aigle

on remarque deux plumes qui la dépassent.

Le P, angle inférieur gauche, a un petit trait

qui se prolonge du bas jusqu'au cadre.

Les armes de Lubeck sont fautivement annon-
cées avec des traits verticaux (rouges).

4 seliillinge-

Dimension : 21 1\2 X 21 »i/»i.

(Feuilles de 80 timbres.)

Les feuilles sont de 80 timbres sur dix rangées

horizontales, les cinq pre-

mières séparées des autres

par un intervalle de 5 m in.

Le report s'est fait par

huit timbres disposés sur

deux rangées horizontales

pris sur le report-matrice.

Le dessin original montre un petit défaut

dans le cercle, à gauche, à la hauteur des lettres

ie (fier), lequel a disparu sur les timbres en

cours.

Le 8 e timbre a dans l'angle inférieur gauche

un gros point noir.

Le seul et unique tirage de ces timbres con-

tenait cependant deux teintes de papier bien

différentes :

4 schiliinge, chamois pâle.

4 — chamois jaunâtre foncé.

Cette dernière teinte est la plus commune.

Signes caractéristiques. Le burelage au lieu

d'être toujours en oblique, est irrégulier' au-

dessus de la tour.

A l'extérieur du cadre, sous le P (Postmarke),

il y a un petit trait.

Nous avons dit que ces timbres ont été mis

hors d'usage le 1" janvier 1868, ce que conteste

M. Rommel, comme tant de choses. Voici la

preuve de ce que nous avançons : c'est une
lettre qui nous est adressée par le Directeur

des postes Paalzow :

Bergedorf, le 28 mai 1868.

Mon cher ami,

Selon ma promesse j'ai l'honneur de vous avertir que

toutes les espèces de timbres de Bergedorf sont mis hors

de cours depuis le V1janvier et ont cessé d'être échangés

par la poste depuis le 1
er avril.

Le Gouvernement désire les vendre le plus avantageu-

sement et le plus tôt possible et m'a chargé d'entrer en

communication à ce sujet.

Nous pouvons affirmer à M. Rommel que cette

lettre n'est pas fausse et qu'elle n'a pas été

créée pour nous donner raison.

2» MARQUES SECRÈTES.

Les timbres de Bergedorf ont été tellement

examinés sous toutes les faces qu'on a fini par

leur découvrir des marques secrètes. Elles sont
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placées la plupart dans un des anneaux for-

mant cercle autour des armoiries. Précisons :

1J2 schilling

trait sous le second e de Bergedorf.

1 schilling

point sous le second e de Bergedorf;
trait au-dessus clu — —
— — — — 1 — schilling ;— sous l'i — ein.

1 Ï2 schilling

trait sous le second e de Bergedo f;— — l'i — ein;

— au-dessus de m — Postmarke;
— — 11 — schilling,

3 sch illinge

point au-dessus du second L de schilling.

Si ce sont là des marques secrètes, elles le

sont joliment car beaucoup de timbres ne les

montrent pas. Par ce fait elles deviennent inu-

tiles pour le contrôle. A notre avis ce sont des

points de repère placés là par le lithographe

pour lui indiquer le milieu des cadres, et cela

est si vrai que nous rencontrons d'autres

marques secrètes (?) sur le trait extérieur for-

mant cadre, savoir :

3 schillinge

au-dessus du second e de Bergedorf;
— de R — drei;

au-dessous du second 1 — schilling;

— de m — Postmarke.

4 schillinge

entre i et e de rier ;

au-dessous de 11 — schillinge;

— — m — Postmarke.

On pourrait encore ajouter comme marques
secrètes toutes les particularités que nous
avons relevées pour chacune des valeurs. (Voir

pages 122 à 126.) (A continuer.)

Bibliothèque des timbrophiles.

Déjà en 1872, M. le docteur Legrand faisait

paraître dans la Gazetl des timbres, une suite

d'articles des plus intéressants donnant des

conseils pratiques aux amateurs, sur les meil-

leurs moyens de collectionner. Ce travail n'a

pas été achevé. Il a été repris depuis sur de

nouvelles bases. Les différents articles qui en

ont été publiés, ont été réunis aujourd'hui en
un superbe volume in-8° illustré, intitulé :

Manuel de l'amateur des timbres.

Nous pouvons nous dispenser de faire l'éloge

de ce livre, qui se recommande particulière-

ment par la signature. Tout y est traité minu-

tieusement, scientifiquement. C'est le résumé
de toutes les connaissances indispensables au

collectionneur de timbres, le résultat de plus

de trente années d'études et de recherches.

L'ouvrage est divisé en trois parties. La
première s'occupe du timbre en général :

dessin, blason, légende, valeur monétaire, fabri-

cation, impression, couleur, papier, filagramme,

gommage et dentelure.

La deuxième partie est réservée aux diverses

espèces de timbres : timbres-poste, enveloppes,

bandes, cartes, cartes-lettres, mandats, timbres-

télégraphes et fiscaux, avec ordre chronolo-

gique des pays qui en ont émis.

La troisième partie traite des oblitérations,

surcharges, essais, réimpressions et faux tim-

bres, ainsi que de l'organisation d'un album

avec conseils sur le choix des timbres, la pré-

paration et le montage des timbres, enveloppes

et cartes.

On le voit, le vétéran de la timbrophilie

embrasse tout dans son livre, qui deviendra le

vade mecum du collectionneur.

On peut se le procurer au bureau du Timbre-

Poste au prix de fr. 4.50.

Par la poste, le port en plus, 1 franc.

De M. R. Friederich nous avons en langue

allemande : Die Postwertzeichen Sjianiens und

seiner Kolonien, volume in-8° contenant de

nombreuses illustrations tant dans le texte que
séparément.

L'auteur a cru pouvoir simplifier son travail

en retranchant toutes les pièces officielles pou-

vant servir de contrôle à ce qu'il dit. Serait-ce

parce qu'il est habitué à être cru sur parole en

Allemagne ? Cela ne nous paraît pas suffisant.

A notre point de vue, c'est une lacune regret-

table pour un travail aussi sérieux que celui

dont nous avons à nous occuper.

M. Friederich trouve cependant tout naturel,

parce que nous n'avons pas apporté des preuves

palpables de notre classement des timbres

Habilitados, de nous les réclamer, se ralliant en

attendant au classement donné par M. Duro

dans son livre sur les timbres d'Espagne, et

s'appuyant aussi sur le témoignage de MM.Mau-
reno et le D 1' Thebussen. L'appui nous semble

malheureux, car si MM. Duro et le D 1' Thebussen

sont des gens de haut mérite, ils ne sont ni
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l'un ni l'autre des timbrophiles. Quant à

M.Maureno.il a versé dans une erreur complète,

ce que prouve la lettre d'un éminent timbro-

phile, M. A. Vazquez, que voici :

Madrid, le 11 novembre 1878.

Mon cher ami, (1)

11

Sur les Habilitados d'Espagne, je puis vous dire seu-

lement ce qui suit :

„ Qu'on n'a jamais frappé à Madrid un seul timbre-

poste avec l'inscription : Habilitado, par impossibilité

matérielle et manque de temps
;

„ Que le type que vous appelez de Biscaye est le type

officiel qui a été reproduit et envoyé par le gouverne-

ment à toutes les provinces, et que toutes te possèdent, même
celtes qui ont un autre type, comme Cadix, Talladolid, etc. ;

„ Que le type que vous appelez Madrid et Valladolid

a été employé seulement à Valladolid. (Il se peut que par

hasard on ait employé à Madrid un ou plusieurs timbres

achetés à Valladolid)
;

"* Que le type ovale bleu a été employé seulement pour
le timbre 60 mil* et H P N dans un ovale pour les 25,

50 mil. 20 cent et 12 cuartos. Les autres valeurs sont des

falsifications que je vous ai dénoncées en leur temps;

„ Que tous ces types, différents de celui officiel, ont été

faits dans les locali'és, en attendant l'envoi du type

officiel, etc., etc. „ Signé : A. Vazquez. „

Nous avons préféré cette version de

M. Vazquez parce que notre correspondant

était à même, par sa position, d'être aussi bien

renseigné que MM. Duro et le D r Thebussen
;

qu'il était un timbrophile distingué, et parce

qu'il n'y avait aucune raison de créer pour

Cadix un timbre spécial alors qu'on expédiait

partout ailleurs des centaines (1.100 croyons-

nous) de timbres à main obtenus par la galva-

noplastie.

M. Thebussen était si peu au courant de ce

qui s'était passé pour les timbres Habilitados,

qu'il écrivait : Timbre-Poste, n° 87, page 23 :

u Pour l'exécution de cette mesure, le gouvernement
fit graver cinq à six cents cachets en bronze qui furent

expédiés aux employés des finances et aux dépositaires

qui vendaient des timbres pour compte du gouverne-
ment. La précipitation <pti fut mise dans l'exécution des

cachets explique pourquoi ils ne se ressemblent pas entre

eux „

M. Friedericb prétend que la surcharge : Habi-

Htado por la Junta Rebolucionaria est fausse,

d'après les autorités espagnoles.et ensuite parce

que Rebolucionaria doit s'écrire avec un V et

non un B, ce qui dénonce une provenance

étrangère. Nous serions curieux de connaître

ces autorités espagnoles qui donnent d'aussi

(1) Nous prévenons M. Friederieh que M. Vazquez
n'avait aucun intérêt à nous écrire dans ce sens, comme
pourrait le supposer M. Rommel.

singuliers renseignements; nous prétendons,

nous, que ces timbres sont on ne peut plus

authentiques, les exemplaires qui nous sont

passés par les mains ne laissant aucun doute

à cet égard, pas plus que leur provenance;

quant à l'orthographe du mot : Rebolucionaria,

M. Friederieh ignore sans doute qu'elle est

admise indifféremment en Espagne avec un B
ou un V.

Pour les timbres Impuesto de Guerra, M. Frie-

derieh veut absolument ranger le 5 c. parmi

les timbres-poste. C'est tout à fait inadmissible,

ainsi qu'il résulte du décret du 2 octobre 1873

dont les termes sont précis. Qu'on en juge :

* Art. 3. Il est créé un impôt transitoire de guerre

représenté par des timbres de 5 et 10 cent de peseta, qui

porteront l'inscription
u Impuesto de guerra „; ils seront

apposés sur les lettres, documents, titres et billets dési-

gnés ci-après :

"* Le timbre de 5 centimos sur toute lettre ou pli, quel

que soit son poids, destiné à circuler dans la Péninsule

et les îles adjacentes, y compris ceux expediés pour les

lettres d'outre-mer. „

Il n'y a pas là deux différentes sortes de

taxe ou impôt. Que le timbre soit appliqué sur

une lettre ou document quelconque : affiche,

effet de commerce, etc., c'est afin de payer une

taxe fiscale et non une taxe d'affranchissement.

Cet impôt s'est étendu du reste aux télé-

grammes le 13 mars 1874, et probablement

aussi aux cartes postales, si nous en jugeons

par des exemplaires que nous avons et qui

portent à partir de 1877 des impuesto de guerra

de 5 cent et en 1879 des 15 c. de peseta.

M. Friederieh ne nous a rien appris de nou-

veau pour les colonies, si ce n'est cette révéla-

tion de neuf types de surcharges Y 1/4 sur les

2 reaies 1855, parmi lesquels plusieurs,

certaine ment faux. Provenance : Hambourg.
Nous terminons en signalant le soin tout

particulier que M. Friederieh a apporté à la

confection matérielle de son livre. Il a trouvé

chez son éditeur, M. Brendicke de Berlin, un

collaborateur sérieux, sous le rapport typogra-

phique, notamment pour la reproduction des

nombreuses tables en photogravure qui ornent

le volume. Tous les collectionneurs qui s'inté-

ressent aux recherches scientifiques seront

heureux de posséder ce livre dans leur biblio-

thèque.

Les prix varient suivant que le liv: e est

broché ou relié : 10, 11 1/2, 12 1/2 et 15 marks.

Brux. lmp. L.-U.Lalkent, 11, rue de Ruysbroeck.
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CHRONIQUE.

AÇORES.

" Les timbres de 2 1/2 reis ayant été subite-

ment taris, „ écrit international , le gouver-

nement a autorisé le directeur des postes

d'Horta à couper les timbres de 5 reis en deux
parties donnant à chacune d'elles la valeur de

2 1/2 reis.

ANGOLA.

Au nouveau type reproduit n" 381, il y au-

rait en plus des valeurs annoncées :

10 reis, lilas

15 — brun
75 — carmin

80 — vert clair

100 reis, brun s/ jaune

150 — carmin s/ rose

200 — bleu s/ bleuâtre

300 — chamois

Il paraît, d'après VO international, " que le

gouverneur de la province a participé par le

télégraphe qu'il avait auctorisé, pour subvenir

à des besoins, la surcharge de 25 reis sur 500

timbres de 2 1/2 reis. „

AUTRICHE.

M. Kalckhoff possède de 1884 un récépissé

télégraphique en trois langues : allemand, illy-

rien, italien :

5 kreuzer, violet

L'I. D. Z. annonce que le 9 octobre dernier,

une carte ayant par erreur un 5 kr. au lieu d'un

2 kr. a été vendue dans le 6 e arrondissement.

Lorsqu'on s'est aperçu do la chose il- y avait

200 exemplaires de distribués :

Carte postale 5 kr. brun (erreur)

BAVIÈRE.

Les cartes suivantes ont le millésime 94 :

3-1-3 pfennig, brun
10

10 f-10

carmin

BELGIQUE.

Pendant la période électorale du mois der-

nier, la poste a vendu, à titre d'essai, les tim-

bres 1 centime oblitérés d'avance- A Bruxelles,

on a commencé par se servir d'un timbre ovale
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qui existait depuis longtemps, portant :

Bruxelles, la date d'emploi et Journaux. On a
ensuite confectionné un autre timbre, oblong.

qui s'imprimait à la roulette. Il portait en haut
le nom de la ville, et en dessous le millésime.

Nous avons vu de ces oblitérations avec : An-
vers et Bruxelles. Il est probable que la mesure
s'est étendue à toutes les principales villes du
pays.

L'enveloppe-lettre provisoire a été remplacée
dit VI. B. Z., par une autre, définitive, au type
des timbres-poste avec talon. D'après nos ren-

seignements, cette dernière enveloppe ne serait

pas même imprimée et il n'en est nullement
question.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

Emission d'une nouvelle valeur, au type en

cours :

12 (novcic) noir, piqué 10 1 2

BRESIL.

Dans notre numéro 381, nous annoncions une
réforme complète des tim-

bres , cartes , cartes-let-

tres, etc.; voici un 100 reis

paru le 21 septembre der-

nier qui ouvre la marche
triomphale.

Ce type est réserve'- aux

Y tf7:r yjjjjl' i^fe
j
j centaines de reis et repré-

I
sente la tête de la Républi-

que en noir dans un uvale

contenant : Estados unidos do Brazil; cadre

rectangulaire portant en biais, dans l'angle su-

périeur gauche : Correio ; en bas : cem 100 reis

sur un cartouche horizontal.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

11 1 '2
:

100 reis, rose, centre noir

Le Courrier des Timbres-poste dit avoir reçu

au même type :

200 reis, orange, centre noir

On nous écrit que d'autres valeurs, 10 reis

et 2,000 reis, paraîtront dans les premiers jours

d'octobre. Et cependant le

Courrier des Timbres-poste

a reçu au type ci-contre

les 10, 20 et 50 reis qui

auraient paru également à

la date du 21 septembre.

Représente la baie de

Rio de Janeiro avec effet r^odiâ^iJJj^^ S

de soleil ; le cadre est sem- L~~>~~ „,—

J

blable à celui du type précédent.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 1/2:

10 reis, rose et bleu

20 — orange — —
50 — bleu fonce — —

Une enveloppe 300 reis a paiu à la même
date. Elle est au type de celles connues avec

effigie de la République en relief. Le timbre est

imprimé à droite. On nous fait remarquer que

son impression n'a pas été faite comme autre-

fois sur enveloppe fermée, laissant du relief au

verso, mais sur feuille ouverte, comme cela a

eu lieu pour les dernières enveloppes 500 reis

dont nous avons vu des spécimens oblitérés

août 94 :

Ente!. : 300 reis, ardoise sur blanc uni, 133 X 117 m ni

— 200 — violet — — — — —
Des cartes-lettres à 100 reis doivent avoir

paru en octobre; elles remplacent pour la taxe

intérieure celles à 80 reis; les timbres de jour-

naux seront supprimés ; par contre, il y aura

une nouvelle série de timbres-taxe jusque 2,000

reis.

Le Am. J. of Philaieli/ a reçu le timbre fiscal

200 reis. effigie a gauche, employé à l'usage

postal :

2i>n reis, brun et orange

BULGARIE.

L'Aust. l'iiil. annonce les timbres-taxe sui-

vants, piques 11 1/2 :

?5 stotinki, violet-rouge

.'il — brun clair

CEI LAN.

La carte avec réponse, type reproduit n" 369,

avec cadre et timbre à effigie, est en circula-

tion: de même, la carte sans cadre avec même
effigie clans un cercle semblable à celui de

la carte simple :

S -\ 2 cents, bleu sur blanc

5+ S - - — -

DJIBOUTI.

De la nouvelle série il y aurait de paru :

4 centimes, bleu, centre brun
5 — rouge, — vert-bleu

10 — vfrt, — brun
50 — carmin, — bleu

ÉuUATEUR.

Parmi un lot de timbres annulés, nous avons

rencontré les télégraphes suivants avec oblité-

ration postale :

Type 1SU2, 1 centavo, ardoise, surch. carmin
— 5 — jaune, — noire

— 10 — bleu, — carmin
— 20 — brun, — noire
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Type 1S94, 10 centavos, vert

— 20 — rouge
— 40 — brun

États-Unis d'Amérique.

Voici les deux nouveaux-nés dont nous par-

lions le mois dernier.

Nous avons de la P s-

tal Telegraph Company
un timbre télégraphe de

franchise que nous de-

vons à M. Treichel.

Au centre, une inscrip-

tion et millésime 1893

renfermés dans un cercle

portant le nom de la

Compagnie; en bas, une

signature; en haut un n'

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

14 1/2 :

Sans valeur, rose

Le 10 centavos, Colombus, nous arrive en

noir-gris :

10 centavos, noir-gris

The Metropolitan Phïlatelist publie un docu-

ment en date du 18 août 1894 d'où il résulte

que la confection des enveloppes-feuilles de

lettres a cessé, toutefois la vente sera continué

jusqu'à épuisement.

FRANCE.

La carte-lettre avec réponse est parue à la

fin du mois dernier. C'est le type de la carte-

lettre simple portant pour la l
rc partie, sous

Carte-lettre : (La carte ci-jointe est destinée à là

réponse); la 2e partie a : réponse. Piqûre D :

15 -1- 15 centimes, bleu sur gris

Le timbre-taxe de 30 centimes a la teinte

modifiée :

30 centimes, rougc-orange

gkkxade (lie de).

L'enveloppe 2 pence nous vient en gris foncé

au lieu de outremer. Les inscriptions de l'enve-

loppe restent rouges; le nom du fabricant est :

Thos De La Rue & C" Patent :

2 pence, gris foncé, 152 X 97 m/m

HONGRIE.

Signalé par M. F. Kalckhoff un récépissé

télégraphique de 1873 avec timbre au milieu,

ayant le chiffre maigre au lieu d'être trapu :

5 kreuzer, indigo

INDES ANGLAISES.

Le Questionneur Timbrophilique fait remar-

quer que le 4 annas octogone,

de 1866 a reçu les retouches

suivantes :

Le type de 1866, dit- il, " a

la bouche petite, la commis-

sure des lèvres formée d'un

trait oblique descendant. „

A la retouche, " les lèvres

ont été augmentées; la commissure est devenue
un trait oblique, plus long, divisé en deux par

la bouche. „

Nous ajouterons que la retouche porte des

traits horizontaux sur le front et que le bandeau
a été légèrement modifié :

if, pâle, vert-bleu1866, 1'° var. i annas,

? 2° — 4 —
rert-jaune,

t-ert-bleu

ITALIE.

La carte à 10 centesimi a actuellement le

millésime 94.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

LAC OS

POST CARD

Voici le fac-similé de la carte décrite il y a

quelques mois :

1 penny, carmin

1 + 1 - —
LEVANT ANGLAIS

Il y a peu de mois, nous dénoncions cette

fraude d'un employé de la poste Britannique

de Beyrouth vendant des enveloppes 40 paras

qu'il surchargeait lui-même. Le Nederlandsch

a cru devoir prendre sous sa protection cette

carotte, parce qu'un " gentleman „, M. Glavany,

lui avait déclaré en avoir acheté à la poste

d'Andrinople (?), ce qui est étonnant, puis-

qu'au moment où paraissait cette enveloppe,

M. Glavany se trouvait à Beyrouth, où il nous

avait même prié de lui expédier son journal.

Quoiqu'il en soit, le Directeur des postes de

Constantinople, M. F.-S. Cobb, nous autorise à

déclarer que lorsqu'il a eu connaissance de
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cette fraude, il en a averti immédiatement son
collègue de Beyrouth, qui s'est empressé de
mettre un terme à l'abus commis par son

employé.

LinÉRiA.

La surcharge des timbres officiels ayant été

jugée décidément trop petite, les timbres ordi-

naires seront surchargés dorénavant : OS, sauf
les timbres en dollars qui resteront en usage
jusqu'à épuisement.

MALACCA.

Nous disions ces jours-ci que la carte postale

3 cents allait être changée. C'est un fait accom-
pli aujourd'hui :

3 cents, rose sur chamois

MEXIQUE.

Reçu par M. E. Uiena l'enveloppe Express
Hidalgo, type connu, imprimée en noir, ayant
à droite le timbre 10 centavos, rouge. Format
166 X 94 mm :

15 + 10 cent., noir et rouge sur chamois vergé

Le même correspondant nous adresse les en-

veloppes suivantes avec modification du mot :

Buta en Boute. Format 152 X 91 m/m :

15 H- 10 cents, vert et rouge sur blanc uni

25 + 20 — — — — — -

Les dernières cartes à 2, 3 et 5 centavos ont

été imprimées par huit exemplaires, différant

entre eux soit par les filets du cadre, soit par

la position des caractères des inscriptions.

MONTENEGRO.

AOUflCBA KAPTA

Voici le fac-similé delà nouvelle carte-lettre:

:i novtch, vert sur gris

5 — rouge — —
7 — mauve — —

10 — bleu — —
Ij'I. B. J. dit avoir vu oblitérée, la première

moitié d'une carte avec réponse de 1888 avec

la faute cio-joitlnte, valeur 2 novtch imprimée

en noir au lieu de rouge sur carton chamois :

2 -p 2 novtch, noir sur chamois

Le même, annonce deux formats nouveaux

de l'enveloppe 5 novtch ayant le papier mince
chamois :

5 novtch, rouge. 148 y 116 m m
5 — - 162 x 131 —

MOZAMBIQUE (C ,e du).

M. W. Brown a eu l'obligeance de nous faire

"~^"? connaître les timbres émis

par la C io du Mozambique.

En voici le type, le même
pour toutes les valeurs. Au
centre,les armes du Portugal

avec éléphants debout pour

supports, le tout dans un
ovale contenant : Compa-

iihin de Mocamhique; cadre rectangulaire ayant :

fi* dans les angles inférieurs, et la valeur en

chiffres, au milieu, en seconde impression.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 12 :

2 1/2 rtis. ocre, chiffre noir

5 — orange, — —
10 — lilHS, — —
15 — brun-rouge, — —
20 — ardoise, — —
25 — vert, — —
50 — bleu, — —
75 — rose, — —
80 — vert. — —
uni — brun s,' jaune,

150 — brun — rose,

200 — bleu — bleu,

:îoo — bleu — chamois
B00 — noir,

1000 — violet,

NORD DE BORNÉO.

Deux cartes 1 + 1 cent et 3 + 3 cents sont

annoncées par 1'/. B. J. Nous en donnerons la

description lorsqu'elles nous seront parvenues :

1 -h 1 cent, rouge

3-|-3 _ bleu

NulYEl.I.K-O U.LES DU SUD.

Nous avons l'enveloppe 4 pence, surchargée :

three pence du format sac: 225 100 ni m
trmbr; i ircitî qui n a pas encore J^ mgnalêï

3 sur 4 p., carmin, surch, QOire

! ftââ, LETTER caro
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Voici le fac-similé de la carte-lettre dont il a

été question le mois dernier. Piqûre A :

1 1/2 penny, rouge s/ gris fer

OBOCK.

De la série 1892 on nous signale une double

surcharge :

75 centimes, noir s/ jaune, surch. carmin double

orange (République d').

BKIEF
OSASJE

BKIEF

KAART,
VBUBTAAT.

KAART,

Jt
La carte à 1 1/2 penny sur 2 pence, a changé

de type. La surcharge 1 12 p. est plus petite et

les caractères de Brief-Kaart sont différents:

94 sur 4 3/4 au lieu de 92 sur 4 3/4 m'm; Oranje
a 16 m'm au lieu de 15, et Vrijstaat en a 23 au
lieu de 17. La ponctuation de Kaart n'est pas
pleine et Vrijstaat n'a pas le v barré du bas et

les a du haut :

1 1/2 sur 2 pence, violet, surch. noire et bleue

Une carte à 1/2 penny qui nous arrive en

même temps a les armoiries en surcharge,

mais sans drapeaux ; Brief-Kaart a 92 m/m et

la ponctuation blanche :

1/2 penny, brun-rouge, surch. noire s/ blanc
1/2 — — — — double

Vri.i

- Mi,"'
ri

^ml?;:S% i/j

S
ni
M^

OS

U 32? f( ss£?- P
)

=_-. "ïP--,

Z'es penc \

Nous avons reçu les deux types de surcharge

ci-haut appliqués sur le timbre 1 penny. Il y a

cinq rangées horizontales de douze timbres du

1
er type et autant du 2 e type à chacune des

deux parties dont se compose la feuille :

1
er

. Type. Télégraphe 1 penny, brun-rouge, surch. noire

Dans notre n° 379 nous signalions un 3 pence
avec même surcharge T F 7 X 3 m/m. Nous en

avons vu un exemplaire avec la surcharge F T.

Télégraphe 3 pence, bleu, surch. noire F T

PAYS-BAS.

Les timbres-poste ont leurs couleurs modi-
fiées comme suit :

2 cent, jaune clair 15 cent, bistre

6 — outremer 20 - vert-jaune

71/2— brun 22 1/2 — vert

10 — vermillon,carmin 25 — violet vif

121'2 — gris perle

Les timbres-taxe ont aussi leur couleui

changée :

5 cent, outremer

10 — —
Le 13 octobre a paru à l'effigie de Wilhel

mine :

1 florin, lilas, piqué 13

REUNION.

Même erreur que pour le timbre d'Obock

signalé dans ce numéro :

75 cent, noir sur jaune, surch. carmin, double

RUSSIE.

DAustria Philatelist nous apprend que le

70 kop. avec foudres se vend à St-Pétersbourg,

ce dont nous ne nous doutions guère, grâce à

nos amis de cette ville :

70 kopecks, bistre, centre orange

Podolsk (Moscou).— Modification apportée à

l'ancien modèle. L'extrémité inférieure de

l'étoile touche presque le bord extérieur de la

bande ovale (Monthly Journal) :

3 kopecks, vert

SAPOjoK('JRj«sa;i)-—On are-

pris le type de 1890 avec les

chiffres dansl'ovale intérieur,

de chaque côté des armoiries,

type abandonné en 1891.

Lithographie et imprimé

en couleur sur papier blanc,

---•- 1 piqué 13 :

5 kopecks, carmin et vert

SAINT-MARIN.

Nous n'avons pu donner, le mois passé, les

couleurs des timbres et de la carte, de l'émission



134 LE TIMBRE-POTK N» 383

commémorative dont se désintéressent M. et

M""-' Bickel. Les voici :

Timbres: 25 centesimi, bleu et brun, piqué L5
— 50 — rouge et lihis, —
— 1 lira, vert et brun, —

Carte 10 centesimi, vert, rose, bleu, jaune

Cette dernière a les inscriptions en noir.

SERBIE

Le mandat-poste à 25 para, a reçu une mo-
dification dans le texte, dit VI. B. J. Jusqu'ici,

sur le coupon, dans la 2e ligne supérieure, le

premier mot contenait sept lettres et signifiait :

envoyeur; maintenant le mot a huit lettres et

signifie correctement : destinataire.

25 para, bleu

SOI DAN FRANÇAIS.

Vi ici le décret qui nous a donné les timbres

provisoires dont nous avons parié antérieure-

ment :

! fiouvi rneur du Soudan Français, officier de la

Lésion d'honni ur et de l'Instruction publique,
i déranl que l'approvisionnement de la Colonie en

timbres à l'r. 15 et fr. '25 est épuisé;

Considérant que les timbres demandés au Département
ne si mt pas encore arri vés ;

l'on sidérant que la Colonie possède neuf cent cinquante
timbres à un franc et mille timbres à soixante-quinze
centimes:
Vu l'urgence et les besoins du service, sur la proposi-

tion du Trésorier-Payeur;

Décide :

Les neuf cent cinquante timbres précités à un franc

seront convertis en timbres à 0.25.

Les mille timbres précités à soixante-quinze centimes
seront convertis eu timbres à 0.15.

Pour éviter l'accaparement, l'affranchissement sera fail

au guichet par l'agent des postes lui-même, auquel lis

intéressés devront remettre leurs lettres avecl- montant
de l'affranchissement.

Le Trésorier-Payeur et le chef du service des Pos
et Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concern \

ilr L'exécution de la présente décision,qui sera enregistrée

et communiquée partout ou besoin sera.

Par le Gouverneur : Kays, le 12 avril ls'.'i.

Le Trésorier-Payeur : s i>/,' .- Albert Grodet.

Signé : Frapier.

SWAZIKLAXD.

Le Monthly Journala.vu\es variétés suivantes:

1 J penny, gris, sureh. carmin retournés

12 — — — — double

Voici le fac-similé des tim-

bres surchargés renseignés le

mois dernier.

VICTORIA.

L'enveloppe 1 penny avec légende : Stamp
Put;/ nous arrive en orange sur blanc vergé.

Format : 148 • 80 mm: également avec un
second timbre sans couleur au-dessus :

1 penny, orange

1—1 — — et blanc

Nous avons l'enveloppe 3 pence, 144 X 90 m m
ayant un second timbre blanc sur la face, dans

le rectangle, et une enveloppe 2 pence. carmin,

147 90 m m ayant un second timbre blanc à

côté du timbre carmin :

3 + 3 pence, carmin et blanc

WAI.I.IS & FfTTNA (Iles).

On annonce que des timbres seront probable-

ment émis en décembre ou janvier prochain,

employant les timbres de la N"" Galédonie qui

seraient surchargés : Protectorat des ttes Wallis
(( Ftitiina.

wnir (Chine).

AVuliu est un des vingt ports ouverts au com-
merce européen en Chine.

On vient d'y reconnaître la

nécessité de créer des tim-

bres-poste,en attendant peut-

être qu'on y crée une poste.

La nouvelle nous est appor-

tée par le l'h. J. of Gréai

Britain dont l'éditeur a bien

voulu nous communiquer les

timbres émis. 11 y en a cinq types, différant par
le dessin central, le cadre étant à peu près le

même peur tous.

ay/wtnrout
j [

^Twûhî^

l ,r Type. Représente un champ de riz: a la
partie supérieure : Wuhu; a .elle intérieure :

louai po.ii; dans les angles, la valeur en chiffres
en bas et caractères chinois en haut.

3e Type. Nous montre nu lac avec oiseaux
sauvages; inscriptions du précédent.
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3e Type. Faisans couché ou debout; inscrip-

tions des prédédents;

4e Type. Pagode avec mêmes inscriptions;

5e Type. Caractères chinois " fu „ ; toujours

mêmes inscriptions.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 :

l°r type, ]/2 sen, vert

2e — 1/2 — noir
3° — 1 — brun
1" — 2 — jaune
4° — 5 — rouge

6e — 6 — bleu
3° — 10 — rouge
4° — 15 — réséda
5° — 20 — rouge
2» — 40 — bistre

Comme il est probable que nous aurons à

subir des émissions semblables pour les autres

ports, faisons connaître dès aujourd'hui les

* treaty ports „. Ce sont :

1. Aruoy. 11. Ningpo.

2. Canton. 12. Neuchwang.
3. Chefoo. 13. Pakhoi.

4. Chinkiang. 14. Shanghaï.

5. Chungking. 15. Swatow.

6. Foochow. 16. Tainan.

7. Hankow. 17. Tamsui.

8. Ichang. 18. Tientsin.

9. Kewkiang. 19. Wenchow.
10. Kiungchow. 20. Wuhu.

Nous possédons déjà aujourd'hui des timbres

de sept de ces villes; il ne nous reste donc

plus à recevoir que les émissions de treize villes

pour compléter notre bonheur.

Les Timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n" 375.)

L'émission des timbres de Sicile eut lieu à

partir du 1 er janvier 1859, date généralement

adoptée par les auteurs de catalogues et autres

ouvrages tinibrologiques. M. Moens a reproduit

à sa monographie les décrets des 5 juillet et

29 novembre 1858 concernant cette émission.

On s'est demandé à quel fait on devait attri-

buer la présence sur des timbres du royaume
de Naples, émission de 1858, de. la griffe d'an-

nulation bien connue employée en Sicile, et

si cela ne pouvait annoncer l'usage dans l'ile

des timbres spéciaux à la partie continentale

du royaume. Je n'ai pas eu l'occasion de ren-

contrer des lettres provenant des bureaux sici-

liens, affranchies par des timbres napolitains;

mais il est certain que parfois quelques corres-

pondances en ont porté, quoique ce fait ne se

serait produit que rarement, pendant les pre-

miers mois de 1859, c'est-à-dire lorsque les

timbres siciliens étaient déjà en circulation

-

Comme l'administration des postes de la partie

continentale du royaume des Deux-Siciles était

entièrement séparée de la partie insulaire, on
ne pouvait permettre que les timbres de Tune
fussent employés dans l'autre. C'est pour parer

à cet abus que le décret et le règlement que je

reproduis ont été promulgués.

(N° 5703.) Caserte, le 10 mai 1859.

Ferdinand II, par la grâce de Dieu, Roi du Royaume
des Deux-Siciles, de Jérusalem, etc., Duc de Parme,
Plaisance, Castro, etc., Grand-Prince héréditaire de Tos-

cane, etc.

Vu l'article 3 du décret royal du 5 juillet 1858 concer-

nant la réorganisation du service postal dans les domaines
royaux au delà du Phare, par lequel il fut établi de pu-

blier un règlement spécial, dans le but d'éviter les fraudes

et les contraventions dans le service des postes entre

l'une et l'autre partie des domaines royaux;

Sur la proposition de Notre Ministre Secrétaire d'Etat

pour les Finances et du Ministre Secrétaire d'Etat poul-

ies Affaires de Sicile, auprès de Notre Royale Personne ;

Entendu Notre Conseil ordinaire d'Etat;

Nous avons fixé d'arrêter et arrêtons ce qui suit :

Aet. l
or

. Nous approuvons le règlement ci-joint pour

la vente et l'emploi des timbres-poste et pour le service

de la correspondance postale entre les domaines royaux

en deçà et au delà du Phare, ajoutant aux moyens ordi-

naires de transport par des paquebots postaux, la faculté

d'expédier aussi les correspondances épistolaires par des

vapeurs de commerce, à la condition que l'affranchisse-

ment soit opéré par des timbres-poste, d'après le tarif

fixé par le décret royal du 5 juillet 1858.

Aet. 2
mu

. Notre Ministre Secrétaire d'Etat pour les

Finances, le Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires

de Sicile auprès de Notre Royale Personne et le Lieute-

nant-Général dans les domaines royaux au delà du Phare

sont chargés de l'exécution du présent décret.

(Signé) FERDINAND.

Le Ministre Secrétaire d'Etat Le Ministre Secrétaire d'Etat

pour les Affaires de Sicile : pour les Finances :

(Signé) Giov. Cassisi. (Signé) S. Murena.

Le Ministre Secrétaire d'Etat

Président du Conseil des Ministres :

(Signé) Ferdinand Troja.

Règlement pour la vente et Fusille <les timhres-
poste et pour le service de la correspondance
postale entre les domaines au deçà et ceux
au delà du Phare.

Aet. l or
. Dans les domaines royaux insulaires sont

défendus l'emploi et la vente des timbres-poste des do-

maines royaux continentaux, et dans ceux-ci sont égale-

ment défendus l'emploi et la vente des timbres des

domaines royaux insulaires.

Art. 2mo. Les lettres, les paquets, les imprimés en cir-

culation, quoique pourvus de timbres-poste, seront con-
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isdérés en contravention, suivant les lois et les règle-

ments en vigueur, s'ils ne sont pourvus du cachet des

bureaux de poste de la partie des domaines royaux à

laquelle les timbres a|)partiennent.

Art. 3™. Tous ceux qui, dans les domaines royaux en

deçà du Phare, vendraient ou débiteraient des timbres-

poste des domaines royaux au delà du Phare, et vice-

versa, et tous ceux qui, quoique autorisés à débiter des

timbres-poste d'une partie ou de l'autre des domaines,

contreviendraient à la prohibition énoncée à l'art. l
or

,

seront condamnés à une amende de vingt ducats et à la

confiscation des timbres dont ils seraient trouvés en

possession.

Art. 4mo . Si, dans les bureaux de poste, parmi les lettres

en destination d'une partie ou de l'autre des domaines

royaux, on trouvait ou il se présentait des lettres ou

des paquets portant des timbres-poste appartenant aux

domaines royaux auxquels ces correspondances sont des-

tinées, celles-ci seront déclarées en contravention, avec

perte des timbres y appliqués, et seront envoyées à des-

tination et le port perçu auprès des destinataires.

Art. 5
ruu

. Suivant l'art. 2 du décret royal du 5 juillet

1868, devait être opéré l'affranchissement des lettres par

des timbres-poste spéciaux à chacune des deux parties du
Royaume, <-t l'an'ninehissrmvnt étant obligatoire pour les

Lettres expédiées par les vapeurs de commerce, le bureau

d'origine qui percevra le montant des lettres expédiées

procédera à la compensation qui pourra se faire aux

commanditaires des navires.

Art. (V"". Les lettres que l'on dépose sur les bateaux

(lui transportent les correspondances de l'une à l'autre

partie des domaines royaux, même pourvues de timbres-

poste correspondants a la valeur fixée par le tarif, seront

considérées comme non affranchies si elles ne sont pas

pourvues du cachet d'oblitération du bureau d'origine.

Art. 7" 1". Si les lettres destinées à l'une ou l'autre

partie des domaines royaux étaient pourvues de timbres

ne représentant pas le montant entier de l'affranchisse-

ment, on procédera de la façon établie par l'art. 9 du
règlement approuvé par le décret du 28 septembre 1857

pour les domaines continentaux, et du 28 novembre 1858

pour les domaines royaux au delà du Phare.

Art. 8'"". Conformément, à la disposition contenue

dans l'art. 2 du décret royal du 5 juillet 1858, le montant

du port des lettres non affranchies par des timbres-poste

sera toujours au profit du Trésor des domaines royaux

où elles sont adressées, et l'affranchissement opéré par

dos timbres-poste sera au profit des domaines d'où les

correspondances sont expédiées.

Art. 9mo . Le montant du chargement des lettres et

des imprimés affranchis par des timbres restera égale-

ment au profit de l'administration de la partit des do-

maines royaux de laquelle ils sont expédiés.

Caserte, le 10 mai 1859.

(Signé) FERDINAND.
Le Ministre Secrétaire d'Etat,

Président du Conseil des Ministres :

(Signé) Ferdinand Troja.

C'est donc entre le 1
er janvier et la date de

lit publication des pièces officielles que je viens

de reproduire qu'e l'emploi des timbres napoli-

tains en Sicile a pu avoir lieu quelquefois. J'ai

rencontré de; lettres provenant du royaume

de Naples, adressées en Sicile, dont les tim-

bres ayant échappé à l'oblitération au départ,

avaient reçu, à leur arrivée dans l'île, l'oblité-

ration sicilienne. Il s'agit, dans ce cas, d'une

simple curiosité n'offrant presque aucun intérêt.

On sait que les timbres des Provinces Napoli-

taines n'ont jamais été en usage en Sicile, con-

trairement à ce que l'on avait prétendu ; le

cachet DA SIC1LIA en lettres capitales que

l'on rencontre quelquefois sur les timbres en

question était une oblitération appliquée à

bord de quelques vapeurs postaux.

Passons maintenant aux timbres de Sicile,

qui sont considérés avec raison par les ama-

teurs comme les plus beaux que la collection

renferme. Comme l'auteur de ces timbres,

Thomas Aloisio (ou Aloysio) Juvara, a été l'un

des meilleurs graveurs italiens de notre siècle,

je crois que quelques détails sur cet artiste ne

seront pas dépourvus d'intérêt.

Thomas Aloisio Juvara naquit à Messine le

13 janvier 1809; il enseigna la gravure à Rome
dans l'Ecole fondée par les soins de la Munici-

palité de Messine, par décret de mars 1836. En

août 1846, il fut nommé professeur ordinaire

de gravure en taille-douce et sur bois. En 1850,

il sortit vainqueur au concours de l'enseigne-

ment de gravure à l'Institut des Beaux-Arts à

Rome. De 1872 à 1875, avec le célèbre gra-

veur Mercuri,il fut directeur de la Chalcographie

nationale de la même ville. Quelques lettres

qui lui furent adressées dans le triste but de

dénigrer ses œuvres d'art, produisirent un effet

si pénible sur son esprit, qu'il résolut d'en finir

avec une existence devenue insupportable. Le

jour même où il était attendu à Messine,

sa patrie, où il ne s'était rendu depuis long-

temps et où il aurait reçu un accueil des plus

brillants, le pauvre artiste se suicida en se cou-

pant les veines avec un rasoir. Avant de mou-

rir, il écrivit avec son propre sang sur le mur
d'une chambre de la Chalcographie la cause de

son suicide! Parmi les meilleures gravures en

taille-douce exécutées par Aloisio Juvara, on

cite une reproduction de la Madone d'après

Raffaello, les portraits du ministre napolitain

Santangelo et du pape Pie IX, et les deux effi-

gies réunies de Van Dyck et de Rubens. Le

profil du roi Ferdinand 11 qui figure sur les

timbres fut reproduit d'après un portrait pho-

tographique.

(A continuer.) E.mh.io Diena.
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Etude des timbres de Bergedorf.

(Suite. - Voir n° 382.)

3° FABRICATION ET VENTE DE TIMBRES.

D'après un article inséré par M. Rommel
dans le Philatelist, le tirage des timbres s'éle-

vait en 1861, comme suit :

1/2 schilling, 200,000 exemplaires.

1 — 90,000 -
i i;2 — 100,000 —
3 — 80,000 —
4 — 80,000 —

560,000 —
Lorsqu'on nous proposa, en 1868, le stock des

timbres, on nous annonçait que le lot était com-
posé d'environ 300,000 exemplaires. Il y avait

là une forte exagération. N'ayant pas tenu note
des quantités reçues, il ne nous est guère pos-

sible de préciser ce que nous avons eu ; mais
nous retrouvons le détail d'un inventaire établi

quelques années plus tard, qui nous permet de
donner un chiffre très approximatif de ce que
nous avons reçu :

1/2 schilling, 39,000 exemplaires.

1 — 26,000

1 1/2 — 68,000

3 — 43,000

4 — 50,000

226,000 —
D'après ces données, il aurait donc été vendu,

pendant les six années que les timbres ont été

en service, les quantités suivantes :

1/2 schilling,
,

161,000 exemplaires.

1 — 64,000 —
1 1/2 — 32,000 —
3 — 37,000 —
i — 30,000 —

324,000 —
M. N. Rondot, dans le Magasin Pittoresque,

1862, page 270, dit, que pendant l'année 1861

il a été expédié 55,480 lettres, dont 62 p. c. ont

été affranchies. La durée des timbres ayant été

de six années, nous arrivons, par ce renseigne-

ment, au chiffre de 332,880 timbres, nombre
qui correspond parfaitement au chiffre de

324,000 que nous donnons approximativement.

Ce serait la preuve qu'il n'y aurait jamais eu

qu'un seul tirage, celui de 1861, comme nous

l'ont prouvé du reste les feuilles que nous avons

examinées et dont nous parlons dans notre

n" 382.

4° OBLITÉRATIONS.
Quoique nous ne comprenions guère l'intérêt

qu'on peut attacher aux oblitérations lors-

qu'elles n'apprennent rien, comme celles de

Bergedorf, nous voulons néanmoins leur con-

sacrer quelques lignes.

Nous avons parlé incidemment, page 121, de

la griffe d'oblitération que nous avons reçue :

c'est la seule qui ait été employée à Bergedorf.

Elle est formée de cinq lignes horizontales me-
surant 17 1/2 sur 17 1/2 m/m: elle a toujours

été imprimée en noir.

Un paragraphe du décret que nous avons re-

produit, page 110, et qu'on a cru devoir sup-

primer en nous le remettant, dit ceci :

u
Les timbres collés sur les lettres sont oblitérés par

les bureaux de poste de Bergedorf et de Geesthacht par
l'apposition du cachet (de la poste), tandis que pour les

lettres affranchies au moyen de timbres-poste qui ne
circulent que dans ce territoire de poste rural, l'oblitéra-

tion a lieu de telle sorte que les timbres soient fortement

croisés à l'encre. „

Pour se conformer à cette singulière mesure
de double oblitération, l'employé formait par-

fois des quadrillés, des losanges ou ne croisait

pas du tout son oblitération, laquelle était im-

primée au petit bonheur et présentait parfois

aussi dix lignes parallèles. Nous ne savons si

ces variétés sont recherchées avec intérêt par

les amateurs d'oblitérations : nous les signa-

lons à titre de renseignement.

Il y avait encore des timbres à date portant

le nom : Bergecloff en arc, une date en dessous

et le mois plus bas indiqué par un chiffre : elle

s'est trouvée quelquefois par hasard sur le

timbre; à partir de 1868 ce timbre à date a vu

sa dimension réduite ; il renseignait alors la date

et le mois sur la première ligne, l'année en des-

sous.

C'est tout ce que nous savons des oblitéra-

tions.

5° FALSIFICATIONS.

En donnant les signes caractéristiques des

timbres de Bergedorf, nous pensions ne pas

avoir à nous occuper des imitations. Il nous

faut cependant en dire deux mots.

Le 15 octobre 1863, le Timbre-Poste dénon-

çait deux timbres faux : 1/2 sch. violet et 3 sch.

rose, ayant : Bergedorf en lettres un peu plus

grandes et moins grosses, le cor incomplète-

ment noir et les anneaux de la circonférence

moins serrés. Est-ce pour servir de pavillon à

cette fraude? est-ce bêtise? Toujours est-il

qu'un journal allemand prétendait en 1867,

ainsi que nous l'avons rappelé, page 111, que
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le Directeur des postes de Bergedorf avait

vendu les planches des anciens timbres, impri-

més en 1861, à titre d'essai, à un marchand

d'imitations de Hambourg , parce qu'elles

n'avaient pas été trouvées satisfaisantes, et à

la condition qu'il n'en serait vendu que des

épreuves oblitérées !

M. Rommel voit dans cette fumisterie la

confirmation de son opinion : que les timbres

n'ont jamais été émis ! Il faut réellement être à

bout d'arguments pour invoquer des témoi-

gnages aussi équivoques. Voyez-vous l'admi-

nistration des postes vendant ses planches de

timbres pour les motifs allégués plus haut,

alors que les premiers tirages prouvent que

les timbres ont été imprimés sur des planches

parfaites, et ce bon billet dont elle se contente

qu'il ne sera rendu que des épreuves oblitérées.1

M. P. Lietzow ayant publié en 1884, 1887 et

1890 des listes de timbres rares, sans y faire

figurer les deux Bergedorf, il n'en faut pas plus

à M. Rommel pour affirmer que c'est parce que

M. Lietzow n'a pas de confiance en ces timbres.

Or, ce dernier nous a déclaré qu'il n'avait pas

à les annoncer, puisqu'il n'en avait pas en vente

et qu'il n'en a jamais eu.'...

Feu M. Mayer ayant annoncé en 1878 que

les 1 2 et 3 sch. étaient des falsifications obte-

nues par des procédés chimiques, ce dont il

pouvait faire la preuve, M. Rommel y trouve

encore sujet à renforcer son argumentation,

quoique M. Mayer ait reconnu depuis son erreur!

Ainsi, parce que d'un timbre bleu on peut

en faire un violet, ce dernier n'a pu exister ! !

Tout cela, franchement, n'est pas sérieux, et

c'est réellement perdre son temps que de réfu-

ter M. Rommel. Ce qui est plus sérieux, c'est

l'imitation suivante du 3 schillinge, lie de vin.

Pour obtenir cette falsification, on s'est servi

de la réimpression 3 sh. noir sur rose, teint

avec un certain succès en lie de vin. Mais

comme il n'est pas possible de modifier le pa-

pier, celui-ci est resté mince au lieu d'être

épais. Sa dimension, qui devait être 19 14 sur

19 3 4, est 19 14 sur 19 1/2; quant à son im-

pression, elle reste moins nette et elle se pré-

sente avec la lettre de Postmarke tachée a

deux endroits, comme sur toutes les réimpres-

sions de celte valeur.

Une autre falsification tout aussi dangereuse,

est celle que nous remet M. E. Diena. Elle a été

obtenue par la photolithographie. Sa valeur

est de 1 shilling.

Le papier est assez épais, l'impression mal

venue ; les deux chaînons de gauche devant t

de ein manquent; également le trait au-dessus

du second e de Bergedorf. Les traits de l'angle

inférieur droit ne se rejoignent pas, et le chiffre

placé à cet endroit se termine en fourche.

6" RÉIMPRESSIONS.

11 n'y a jamais eu qu'une seule réimpression

officielle des timbres de Bergedorf, savoir :

1/2 sch. noir sur violet et 3 sch. noir sur rose.

Exécutées sur notre demande, ces réimpres-

sions nous ont été exclusivement réservées. Le

tirage comportait les quantités suivantes :

12 feuilles de 200 timbres 1/2 sch. = 2400 timbres

12 - 160 — 3 — = 1920 —
Eu tout 4320 —

La livraison nous en fut faite le 4 juin 1867,

ainsi que nous avons pu nous en assurer par la

lettre d'envoi que nous avons retrouvée.La mise

en vente fut retardée par nous jusqu'à l'appari-

tion du Timbre-Poste du 15 juin 1867, afin de

pouvoir avertir les collectionneurs, leur faire

connaître les caractères distinctifs de cette

réimpression et éviter ainsi des mécomptes
aux personnes non prévenues de ce tirage.

M.Rommel qui sait tout, doit avoir eu connais-

sance de ces fait; Nianmcins,vcicicequ il _;nt
" Après que les timbres eurent été mis hors

de cours, le S août 1867, les autorités compé-

tentes, pour compte de Moens, qui avait acquis

les existences restantes, firent faire immédia-

tement une réimpression des timbres qui

n'avaient jamais été en couru. „

Nous estimons que si M. Rommel affirme,

comme dans le cas présent, que les 1 2 et 3 sch.

n'ontjamais été en usage ; que nous avons acquis

en 1868 ceux de ces timbres que l'administration

possédait encore; que les réimpressions enfin

n'ont été faites qu.'aq>rès le 8 août 1867, qu'il

n'attend qu'une occasion de pouvoir fournir

la preuve de ce qu'il avance. Persuadé de lui

être agréable, nous prenons le liberté grande

de venir lui réclamer ces preuves, non parce

que nous doutons de ce qu'il dit — loin de

nous cette pensée — mais parce qu'il nous

paraît qu'il serait intéressant de savoir com-

ment s'y est pris ce coquin de Timbre-Poste

pour annoncer, décrire, mettre en vente et four-
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nir le 15 juin 1867 aux collectionneurs, des

timbres qui n'auraient été imprimés que trois

ou quatre mois après! Il y a là un mystère

qu'un Ro.mmel seul peut éclaircir, rien n'échap-

pant à son œil investigateur.

En attendant ces preuves, poursuivons notre

travail :

De même que pour les timbres 1/2 sch. bleu

pâle et 1/2 sch. bleu foncé, il fallut créer une

nouvelle planche, soit un troisième report, les

autres ayant été poncées comme nous l'avons

dit, page 121. Le report-matrice n'existant plus,

les variétés que nous avons décrites pour les

1/2 sch. bleu pâle et bleu foncé ne se retrouvent

par conséquent pas dans ce tirage. Néanmoins,

les feuilles comptent toujours 200 timbres

disposés de la même façon; mais au lieu d'un

report de douze timbres, nous en avons un ici

de huit, obtenu toujours par le même système

et sur deux rangées verticales. Les chiffres des

angles et plus souvent les lettres se présentent

très irrégulièrement. Dans chaque groupe de

huit, on remarque, par suite de report défec-

tueux et non par suite de modification, comme
le dit si ingénuement M. Rommel :

1° Les 1 er
,
3° et 7 e timbres ont I'h de schilling

non barré; les autres l'ont très peu;

2° Le 4° timbre a un gros point blanc au-

dessus de l'S de postmarke, à la base de la

boule noire;

3° Le 7 e timbre a schilling ponctué.

Dimension 15 1/4 X 15 m/m.

La gomme est blanche au lieu d'être jau-

nâtre.

Pour le 3 schillinge le report s'est fait par

seize timbres sur deux rangées verticales. Les

feuilles contiennent cent soixante timbres sur

seize rangées horizontales de dix, les huit

premières séparées des autres par un intervalle

qui varie de 4 à 5 1/2 m/m. Contrairement

aux timbres de 1861, le report n'est que de

80 exemplaires, les 80 autres ayant été obtenus

par retiration, ce que démontre l'irrégularité

des 80 timbres inférieurs qui ont des aligne-

ments verticaux différents de ceux supérieurs.

Nous remarquons enfin certains défauts que

ne présentent pas les premiers tirages, savoir :

1° Les 63 e et 143 e timbres ont le chiffre supé-

rieur droit traversé horizontalement à la base,

par un trait blanc.

2° Les 72° à 77 e et les 162e à 167 e timbres

ont, au-dessus de l'angle supérieur gauche, un
défaut extérieur.

Signes caractéristiques. L'impression est

moins nette que celle des timbres authen-

tiques; le papier est légèrement satiné; au
lieu d'être violet pâle, le 1/2 sch. a la teinte

plus rougeâtre ; le 3 sch. a l'impression noire

sur papier rose au lieu d'avoir le papier lie de

vin épais; cette dernière valeur a le corps de

la lettre o de Postmarke taché à deux endroits.

Dimension : 19 1/4 X 19 1/2.

1/2 schilling, noir sur violet

3 schillinge, — — rose

En achetant en juin 1868 " les existences

restantes, „ comme écrit à chaque ligne M.Rom-
mel, des timbres de Bergedort, nous n'avions

d'autre but en réclamant la pierre-matrice que

d'empêcher toute réimpression qui devait inévi-

tablement nous être préjudiciable. Nous entre-

voyions si peu la possibilité de faire des réim-

pressions, que nous proposâmes à M. Mahé, avant

de conclure le marché qui nous était offert, de

traiter l'affaire de compte à demi avec lui, le

stock nous paraissant trop important pour notre

vente. Celui-ci, mal inspiré, refusa notre pro-

position. 77 pourra néanmoins certifier à

M. Rommel qu'il n'était nullement question de

1\2 sch. violet et 3 sch. rose réimprimés ou non.

Ce n'est qu'en 1872 que, cédant aux instances

qui nous furent faites par des marchands, que

nous nous décidâmes à faire exécuter un tirage

qui leur fut presque exclusivement réservé.

Tirage de 1872.

11 se distingue par l'impression moins nette,

la différence des papiers et des reports et l'ab-

sence de gomme. Il est vrai que nos acheteurs

ont réparé cette omission : de là des gommes
variées qui ont mis tant de têtes allemandes

en l'air.

Voiei quelques remarques sur les différentes

valeurs :

î\2 schilling. Les feuilles portent cent timbres

seulement. Ils sont disposés comme la partie

gauche des feuilles de 1861 et répartis par dix

exemplaires sur deux rangées verticales, sauf

les deux dernières rangées horizontales. Il y a

un intervalle de 1 1/2 m/m entre les 5 e et 6e ran-

gées horizontales. Dimension de la rangée

horizontale : 12 au lieu de 13 1/2 m/m, filets

extérieurs non compris ; timbre 15X151/4 m/m.
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La teinte du papier n'est ni bleu pâle ni bleu

foncé; elle tient le milieu entre ces deux

teintes ; l'impression est noir intense.

Signes caractéristiques. Lorsque deux timbres

sont unis horizontalement, ils montrent deux

filets verticaux plus ou moins complets entre

eux, avec séparation de un millimètre; (ce cas

ne se présente aux timbres de 1861 que poul-

ies 1
er et 2'', 5e et e et 7" et 8° variétés); la

dimension est de 31 m/m au lieu de 32, filets

non compris.

A Huilier, Va n'est pas barré aux 1", 3 e et

7' timbres du groupe de 10:

A Schilling, l'n n'est barré nulle part;

— Posimarke,V à. est barré seulement quelque-

fois au Ie' timbre; aux autres, il ne l'est pas.

1 schilling. Feuilles de 80 timbres sur dix

rangées horizontales obtenues par report de

dix exemplaires formant autant de variétés sur

deux rangées verticales et différant entre elles

par les chiffres qui, au lieu de remplir à peu

près les angles comme sur le dessin primitif,

ont tous été refaits. Ils ont à la base un trait

horizontal à gauche pour les dix premières

variétés, et à gauche et à droite pour les chiffres

inférieurs des deux autres. La dixume varitt:

a le chiffre supérieur droit sans liaison.

Dimension de la rangée horizontale de huit

timbres : 136 m m au lieu de 135 qu'ont ceux

(Ir 1861 : timbre 10 16 ni m.

Le papier est blanc jaunâtre: l'impression

noir intense.

Signes caractéristiques. Le trait horizontal à

la base des chiffres fait reconnaître de suite

s'il y a réimpression ou non.

112 schillings. Le report a été pris directe-

ment sur le dessin primitif sans modification

et sans la suppression de l'a final à schillinge.

Les feuilles ont 100 timbres disposés de la

même façon que la partie gauche des feuilles

de 1861, c'est-à-dire avec quatre têtes bêches

devant les 5e a 8 e rangées horizontales et

répartis par dix exemplaires sur deux rangées

verticales, sauf les deux dernières rangées

horizontales. Dimension : 17 12 X 17 3/4 m ni.

Signes caractéristiques. En plus du mot
sckûliHge (s final) le papier jaune vif et 1 im-

pression défectueuse démontrent qu'il y a

réimpression.

• 1 1,2 schilling. La planche de ce timbre ayant

été effacée immédiatement après le tirage, en

1861, il ne saurait exister de réimpression,

comme il a été dit. Kn possession de la pierre-

matrice, un nouveau report devient impossible

sans notre consentement. Et, n'ayant jamais

ordonné d'autre tirage que celui du 112 schil-

linge (e final), nous pouvons certifier que tout

timbre non conforme à ceux émis, sont faux.

3 schillinge. Feuilles de 80 timbres sur huit

rangées horizontales, obtenus toujours par le

report de dix timbres sur deux rangées verti-

cales, sauf les trois dernières rangées horizon-

tales. Dimension : 202 12 mm en largeur et

164 en hauteur, au lieu de 203 et 166 1/2 m m
ou 205 X 164 m/m.

Le papier est mince, mou; la teinte trop vive

tirant sur le violacé ; l'impression est pâteuse,

elle est d'un bleu vif trop prononcé. Dimen-
sion : 19 1,4 X 19 1/2 mm.

Signes caractéristiques. Le guillochage qui

forme le fond du timbre est mal venu, la tête

de l'aigle est blanche.

Lorsqu'il y a deux traits verticaux de sépa-

ration, c'est une preuve de réimpression.

Lorsque deux timbres horizontaux sont unis,

ils ont 39 1/2 au lieu de 39 1/4 ou 40 m m.

(A continuer.)

Errata.
Notre imprimeur s'est distingué tout particu-

lièrement dans le irdu mois dernier en y accu-
mulant un certain nombre d'erreurs, (."est ainsi

qu'il indique le numéro d'octobre comme étant
de septembre et qu'il tronque divers mots qui,

heureusement, se rectifient d'eux-mêmes. Il nous
faut cependant relever cette erreur impardon-
nable qui figure à la page 120 de l'article :

Cartes postales de Finland
,
qui rend la phrase

inexplicable. 11 y est dit :

(3) " La deuxième ligne a le quatrième mot
commençant par ]> lettre russe. „ Notre impri-

meur a jugé bon de remplacer cette lettre par
un B, et pour qu'elle soit bien visible il l'a

mise d'un texte gras.

Exposition internationale du livre

à Paris.

M. Raffalovich, le secrétaire de l'exposition,

vient de nous avertir que le jury nous a décerné

la médaille d'or pour notre catalogue et pour

les divers ouvrages timbmpliiliques que nous

y avons exposés.

Bl'UX. Imp. L.-(î. Laurent, 11, ruedeltuysbroei/k.
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Abonnement par année
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Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à .1 . - Jt . H (IK X S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Iîruxelles

Les lettres non affranchies sent rigoureusement refusées.

AVIS

Tous les abonnements expirant avec le présent

numéro, nous prions les personnes désireuses

de le renouveler, de nous en faire part le plus

tôt possible, afin d'éviter toute interruption

dans l'envoi du journal, et de joindre le coût de

leur abonnement : 6 francs en un mandat ou

en timbres-poste.

CHRONIQUE.

Voici le décret par lequel les 2 1/2 reis sont

devenus 25 reis, ainsi que nous le disions le

mois passé. Nous empruntons ce document au

Monthly Journal :

Postaria n" .577. Mon attention étant appelée sur le fait

quela fourniture des timbre s-poste de 25 reis récemment
reçue de Portugal est entièrement épuisée ;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de pourvoir aux

besoins du service postal de la province, de créer un

timbre de la valeur en question, en attendant l'arrivée

des nouvelles fournitures;

Considérant que l'expérience a démontré le grand incon-

vénientde l'emploi, dans de pareilles circonstances, du mot
u Pago „ appliqué sur les lettres, le contrôle du fisc étant

par suite très difficile, sinon impossible ;

Par conséquent, au nom de S. E. le Gouverneur Géné-
ral et en conformité de l'avis de l'Inspecteur Général des

postes et télégraphes, j'ai décidé de faire imprimer dans le

pays une surcharge de 25 reis sur 5,000 timbres 2 1/2 reis,

qui seront ainsi élevés à cette valeur.

Les autorités et tous ceux que la chose concerne, sont

priés d'en prendre note.

Palais du gouvernement àLoanda, le 16 août 1894.

Antonio Josû Cardoso de Baiïiïos.

. Faisant fonction de Secrétaire Général.

Notre confrère ajoute que la surcharge en

question consiste en un cachet circulaire res-

semblant à un cachet postal, aj'ant pour

inscription : Correios de Angola à la partie

supérieure, et 25 rets à celle inférieure :

25 reis, sur 2 1/2 reis, brun, sureh. bleue

ARGENTINE (Répub.)

L'Intermédiaire de la Timbrologie a trouvé
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dans un lot de timbres, le 12 c. actuel non
fient eh'- :

12 cent, bleu, non dentelé

AUTRICHE.

L'enveloppe pneumatique de 1887, 15 kreu-

zer aurait ik riinjprimSiï au dire du PkJziskst.

Cette réimpression aurait le trait gras sur 44

au lie» de 55 m m.

La carte postale de 1809 aurait été égale-

ment réimprimée. On reconnaîtrait la réim-

pression à la lettre n distante de 5 mm au

lieu de 3, des armoiries :

15 kreuzer, gris sur blanc

2 — jaune — chamois

BELGIQUE.

Le comité organisateur de l'Œuvre des

Concours d'art appliqué à la rue, a publié le

programme de son concours on nous relevons,

Concours G :
" Modèles de timbres-poste de 1 c,

2 c, 5 c, 25 c. Les projets devront avoir au

moins 30 centimètres de haut. Ils seront

accompagnés de réductions photographiques à

la dimension usuelle. „

On trouve donc qui' nos timbres ne sont pas

beaux. D'accord. Mais pourquoi exclut-on du

programme le 10 c, la valeur la plus usitée et

réservée à la correspondance intérieure? Pour-

quoi faut-il enfin un type pour chacune des

valeurs 1, 2 et 5 centimes?

L'Œuvre des Concours d'art nous semble

manquer de direction. L'avenir nous dira si

elle sera plus heureuse en 1S94 ou 1895 que le

concours n'a été en 1804.

Un confrère parisien prétend que les timbres

avec surcharge Bénin (accent sur l'n) sont

faux.

Nous pouvons rassurer notre confrère en lui

certifiant que de pareils timbres ont été achetés

par m. tir ami M.N. dans les différents bureaux

de poste qu'il a visités lors de son séjour là-bas :

Cotonou, P. Novo, Godorney, Whyddah, etc.

La colonie changeant de nom, il est probable

que nous allons être affligés d'une nouvelle

série portant : Dahomey et dépendances.

BOLIVIE.

Les derniers timbres transacciones à 5 centa-

vos, nous parviennent avec la surcharge :

Provisorio 1893 en rouge, et auraient été

employés ainsi comme timbres-poste. Cette

surcharge est verticale ou horizontale, et aussi

renversée :

5 centavos, bleu foncé, surch. rouge verticale

5 — — — horizontale

Yahiété.

Surch. rouge renversée

5 centavos, bleu foncé, surch. rouge horizontale

L'Intermédiaire île lu TimbrophUie a reçu, sur

papi.i :q:lis et pipu là 11?: au lieu de 14 1 j,

20 centavos, bleu foncé

Brazil

Voici la carte-lettre dont nous parlions le

mois passé. Elle porte à droite le nouveau type

adopté pour les valeurs en centaines de reis, et

elle a une inscription sous : Caria Bilhete.

L'impression de la carte est noire ; la baie de

Rio, bleue; le timbre, rouge; centre noir.

Piqûre F :

100 reis, rouge et noir sur gris

L'iT. B. Z. annonce avoir revu la carte avec

réponse au type ci-haut, ayant pour inscrip-

tion, à gauche : Union postale — Carte posta e

aree réponse payée ; à droite : Brazil, au-dessus

du timbre :

80 -f 80 reis, rouge et bleu sur blanc

11ULGARIE.

La carte 1885 avec réponse est annoncée par

Der Philat lixt comme ayant été vue sans le

mot orrOBOrr» à la seconde partie :

5-)-5 stot, vert sur blanc

On nous dit que les deux timbres-taxe

annoncés le mois passé n'existent pas.

ciiKroo

On annonce la prochaine émission de bandes

a 1 '_' cent., commandées en Allemagne. Le type

appartiendrait à celui des timbres-poste :

1 2 cent, vert fonoé sur manille.
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CHILI.

M. Gainsljorg nous remet
un timbre destiné aux let-

tres-avis de réception. Il

est de grand format : 22

X30 m/m, et porte au centre

l'effigie de C'h. Colomb ; en

dessous, pour qu'on n'en

ignore : Colon ; à la partie

supérieure, sur un ear-
..... -v,,^ touche horizontal: Correos

de Chile ; à celle inférieure : A R en grosses

lettres ; chiffres aux angles intérieurs :

5 centavos, chocolat, piqué 11 1/2

L'J. B. Z. annonce l'apparition d'une carte

postale de service ayant à droite la reproduc-

tion d'un grand timbre à l'effigie de Colomb

dans un double ovale guilloché, contenant :

Correos, en haut; Chile, en bas; étoiles aux

quatre angles du rectangle. Au côté opposé du

timbre, un cachet ovale en largeur placé obli-

quement, ayant au centre un bateau à vapeur,

et pour inscription : Administration principal

de Correos — Valparaiso ; sur ce cachet, un

autre semblable, en relief. A la partie centrale

supérieure : Tarjeta de Servicio, et en-dessous les

armoiries ; cadre grec mesurant : 138 X 86 m/m :

Sans valeur, noir sur vert d'eau

CHINE.

Le gouvernement impérial a émis le 17 no-

vembre dernier, à l'occasion de l'anniversaire

de la reine régente, une série de timbres com-

posée de neuf valeurs, tous de types diffé-

rents, où les dragons dominent, probablement

pour effrayer les Japonais.

Cette série remplace celle en cours et sup-

prime, dit-on, tous les timbres émis par les

bureaux de poste de douanes. Si le renseigne-

ment est vrai, nous pouvons nous réjouir de

cette émission.

C'est grâce à l'obligeance de MM. Whitfield

King et C'°, que nous reproduisons les neuf

types de ces timbres, savoir :

1 candarin, rouge

2 — vert-pâle

3 — jaune-pâle

i — rose

5 — brun

H candarins,jaune-chrome

9 — vert
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l'IlINKlANC).

pOSfAL SER V/Cf
$s x ix. $

fo

&-,-

Nous recevons des mêmes correspondants la

carte que nous reproduisons ici. Elle a le tim-

bre à droite et pour en-tête : Postal Service —
Chinkiang; à gauche : This side, etc.; à droite,

des caractères chinois. Cadre grec mesurant :

118 X 80 m/m :

1 cent, brun sur blanc

coLOMiiiE (République).

Le Courrier des timbres-poste a revu le 5 een-

fcavos, actuel, à l'état non dentelé :

5 centavos, noir sur chamois, non dentelé

Congo (État Indépendant du).

Le timbre de 50 centimes a actuellement la

couleur du 5 francs. Pourquoi? On n'a pu m mis

le dire. Peut-être le 5 francs prendra-t-il la

couleur du 50 centimes : cela variera les plai-

sirs :

50 centimes, gris

Il y a quelques mois, nous nous rendions
dans les bureaux du Congo pour savoir ce qu'il

y avait de vrai dans l'annonce d'une émission
nouvelle de timbres. On nous éconduisit poli-

ment en nous disant qu'il n'en était rien... Ce
renseignement était faux, puisque l'émission

vient de paraître, aujourd'hui 27 novembre. 11

y a six valeurs de timbres, comme il avait été

dit, savoir :

1 er Type. Représente une vue da port de
Matadi.

2° Type. Les Stanley-Falls.

3 U Type. Les chutes de l'Inkissi.

4 e Type. Le pont de chemin de fer en

construction sur la M'pozo.

5° Type. La chasse à l'éléphant.

6 e Type. Chef indigène : le portrait de Mo-
rangi, un des Bangalas qui est venu cet été à
Anvers: sa femme est assise : (nus deux en cos-

tume primitivement national.

Les cinq premiers types sont de forme

oblongue, le 6e de forme rectangulaire. Ils ont

été gravés par MM. Waterloo et Sons de

Londres et imprimés en couleur sur papier

blanc, piqués 15 :
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5 centimes bleu, centre noir

10 — rouge, — —
25 — orange, — —
50 — vert, — —
1 franc, lilas, — —
5 — carmin, — —

Ces timbres sont réellement ravissants; ils

sont appelés à un bien autre succès que ceux

qui portaient si tristement l'effigie du roi. Ils

ont été gravés d'après les dioramas exposés à

Anvers par MM. R. Mois et Van Engelen.

DJIBOUTI.

La série se complète peu à peu. Voici d'au-

tres valeurs et d'autres types :

1" type. Réservé aux 15, 25, 30 et 75 cen-

times, 1 et 2 francs.

Rappelle le type des 1 et 2 centimes, mais
la vue panoramique se présente sous un autre

aspect : histoire de faire voir le pays :

15 centimes, violet, centre vert
25 — rose, — bleu
30 — gris-vert, — rose

75 — violet, — orange
1 franc, olive, — noir
2 — bistre-gris, — rose

Le 5 francs est seul de son type. Au centre,

un vapeur; de
chaque côté,un

indigène armé
d'une lance

; en
haut : RF —
Protectorat de

la côte des Sa-

medis; en bas :

Djibouti 1893-

94; dans les an-

gles inférieurs:

5-JV» .-

5 francs, rose, centre bleu

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Le Ph. J. of America nous apprend qu'un

collectionneur " enthousiaste „ a fait la décou-

verte " importante „ d'un 5 cents actuel,

imprimé de la couleur du 4 cents, c'est-à-dire

en brun foncé. Le collectionneur " enthousiaste „

s'est adressé au 3 e assistant, directeur général

des postes, afin d'obtenir des renseignements

sur ce timbre. Il lui a été répondu que l'on ne

se rendait pas compte de l'erreur, mais qu'en

tous cas le timbre pouvait servir à l'affranchis-

sement des lettres.

Ce timbre ayant été découvert à Carthagène

(Ohio), le collectionneur, de plus en plus " en-

thousiaste „, s'adresse au maître des postes de

cette ville, dont il reçoit tous les timbres dis-

ponibles, et cet avis qu'il tenait ces timbres

depuis quatre ans et qu'il les avait reçus de

Washington.

On publie la lettre du 3 e assistant, mais on

s'abstient de publier celle plus importante du

maître des postes de Carthagène. Pourquoi?

Ainsi, voilà un maître des postes qui débite

pendant 4 ans un timbre et qui ne s'aperçoit

pas que la couleur n'est pas conforme à celle

du décret!

Qu'il y ait erreur, c'est possible, mais que l'er-

reur remonte à quatre ans, c'est improbable. S'il

y a eu erreur, ce doit être pour un tirage complet

et non pour quelques feuilles. Nous trouvons

donc que le prix de 30 dollars (fr. 157.50) qu'on

demande de ce timbre, n'est pas du tout jus-

tifié.

Depuis la fin octobre, nous avons quelques

nouvelles valeurs, dont le dessin a été modifié

aux angles supérieurs, y ajoutant un fleuron.

-Jm i

JsPËw-"- I

De la série des timbres-taxe, il a paru au

nouveau type, en plus du 2 c, déjà signalé, les

1, 3, 5 et 10 cents; enfin, le timbre réservé aux

lettres express a paru de nouveau en bleu avec

un léger changement dans le cadre et aux fleu-

rons précédant et suivant le mot : spécial :

t.



146 LE TIMBRE-POSTE N- 384

2 min CS-J OStt

3 ce lits, vit le t. V f

4 — bi un
5 —

l'Oux

Vv rt

libre >Tpn

10 oe'its, bleu

Timbres-taxe.

1 cent, rouge-carmin

Depuis le 10 novembre ont paru les nou-

veaux timbres-poste suivants, que nous repro-

duirons le mois prochain :

1 cent, outremer
2 — carmin

16 — bleu-noir

Le timbre télégraphe " Pacific Postal Tele-

graph Cable C" „, de 25 cents, n'a pas encore

été signalé par nous :

25 cents, vermillon

De la série West'in Union Tel gr j>h Com-

pany, il existe, avec le millésime 1894 :

Sans valeur, vert

FAEIDKOT.

On annonce le remplacement du timbre

1 rupee gris, par un autre,rouge et vert, timbre

des Indes anglaises, surcharge : Faridkot en

noir :

1 rupee, rouge et vert, surch. noire

IIANKOW.

Nous recevons de MM. Whitfield King et C"

.

deux nouveaux types des-

tinés à allécher les collec-

tionneurs.

C'est d'abord un Chi-

nois, ressemblant assez à

un de nos gilles de car-

naval, portant «les Imites

de thé; en bas : local / ost

entre des caractères chi-

nois; en haut, dans les

angles : 'J cents.

Le 2e type nous donne une idée de ce que

sont les bâtiments

municipaux d'Han-

kow: en haut, le nom
de la ville, et de

chaque côté le chiffre

30; en bas : local post

entre des caractères

chinois.

Ces timbres ont été lithographies à Londres

chez MM. Waterloo et Sons: ils ont le papier

blanc et la piqûre 15 :

2 cents, jaune-orange

30 — mauve

11 y a d'autres valeurs 5 et 10 cents au 1"

type, pins un 20 cents représentant une pagode.

Nous ignorons quelles sont les couleurs qui ont

été adoptées peur <-r.< trois valeurs.

IIAWAÏIAN.

s signale l'enveloppe 152M. Forbin nous

86 m/m ayant la double surcharge rouge :

Provisioual Go? émit eut 1893 :

lu cents ii-, surcharge rouge, double

HONG-KONG.

Le timbre fiscal de 10 dollars surchargé :

ô dollars en capitales gothiques sur deux lignes,

aurait servi à l'usage postal : {Echo île la Tim-
bi ologie) :

5 sur lu dollars, rose, surch. noire

INDES ANGLAISES.

Nous empruntons au London l'hilatelist, le

document suivant se rapportant a rémission

d'enveloppes officielles pour lettres recom-
mandées :

Avis iHislul.

Les enveloppes recommandées de la grande dimension
110 j s sur 4 1-1) ont été surchargées des mots : <o<

lier Majesty 's Service, sur la face, et des lettres : un. il.

M. S. au travers du timbre de recommandation. Ces
enveloppes sont maintenant valables pour la correspon-
dance officielle, et peuvent être obtenues de la même
manière et sous les mêmes rùgles que les timbres-poste
de service. Le prix d'un paquet est de Rupee 1. 5. 3.

1. L'emploi de ces enveloppes est recommandé pour les
documents importants officiels ou valeurs, et spéciale-
ment pour les remises officielles de fonds qui, pour une
raison quelconque, ne se font pas par mandat-poste.

L. G. Wait
Directeur vénérai des porte», Député

Sind et Belmichintan.

IT.U.1U.

Le provisoire a cessé avec l'apparition du
timbre-taxe 20 centesimi, dont il n'y avait

insqu 1. 1 iue îles ïimbres surchargés La com-
munication iieus vient de M. E. Iheiia. qui
neus fait observer que nous n'avons jamais
signalé, et pour cause, le 20 cent, sur 1 cent, ave,

la surcharge renversée .

20 -ni' I cent, jailli

M — en \ ersee

LIBERIA.

Voilà qui est t'ait. La sur-

charge : O.S. a été appliquée

sur les différents timbres-

poste, moins ceux en dollars,

comme nous l'avons dit.

Voici qui di mura une idée

le l'application de la sur-

charge :
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vermillon, surch noire

bleu, — roug-i

vert et noir, — —
brun — — —
rose, — — noire

mauve — bleue

verts/paille,

—

rouge

vert d'eau, — —
MALACCA.

Il paraît qu'il existe une carte avec réponse

3 + 3 cents, semblable à la carte simple que

nous avons décrite; elle est piquée a la sépa-

ration :

8 -)- 3 cents, carmin

MAURICE.

Le 8 cents brun-rouge serait en circulation,

dit-on. Nous ne l'avons pas encore vu:

8 cents, brun-rouge

Des timbres et des bandes à 3 cents ont été

commandés en Angleterre.

MEXIQUE.

Le timbre de service serait imprimé en

carmin :

Sans valeur, carmin, piqué 11 1/2

NICARAGUA.

Un de nos correspondants a découvert parmi

les timbres-télégraphe 1892 une feuille du

5 centavos qui aurait échappé à la dentelure,

et cela à l'insu de ce cher M. Seebeeck :

Télégraphe : 5 Centavos, vert, surch. carmin

Le Metropolitan Philatelist a rencontré le

1 centavo,en cours, surchargé en brun: Mosquilo

Provision l en deux lignes de caractères obli-

ques. Le timbre est oblitéré ; Bluefi tels 1S04.

Nous voudrions bien qu'on nous dise pour-

quoi ce timbre est devenu provisoire. Il est en

cours, on n'en change pas la valeur, et on le

déclare provisoire! Carotte et mystère!

N011D DU BORHBO.

ee le mois passe.

PAYS-BAS.

La carte-lettre à l'effigie de la jeune reine

est en usage depuis le mois passé. Il y a sim-

plement substitution d'effigie :

5 cents, bleu

Les cartes à 5 cents et avec réponse ont la

teinte modifiée. L'effigie est toujours à gauche :

5 cenis, bleu foncé sur azur
5 + 5 —

PÉROU.

Un de nos correspondants nous remet une
enveloppe adressée de

Cruzco à Aréquipa. Elle

porte un timbre de 10

centavos rouge, de 1883,

coupé en deux, en biais.

L'affranchissement était-

il incomplet ou ce fragment de timbre n'était-il

pas admis? Toujours est-il que la lettre porte la

marque ci-haut et, en plus, les mots manuscrits :

20 ct.« malade (20 centavos, amende).
Cette marque serait donc un timbre-taxe :

20 centavos, noir

PERSK.

Ce pays a changé ses timbres depuis le

commencement du mois

passé. La série se résume en

deux types, gravés à Paris,

nous dit-on.

1
er TYPn. Représente les

armoiries du pays dans un
cercle avec couronne au-

dessus et un cartouche cintré

avec inscriptions persanes plus haut Postée
^•s\j\r^^\/s rj'\

<-v.r\/-\/*\'

persanes, au-dessous ;

chiffre en bas, dans les

angles.

2e type. Nous montre

l'effigie du shah, de face

dans un ovale ayant des

inscriptions persanes

au-dessus et la valeur:

Postes persanes, au-des-

sous.
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Ces timbres sont imprimés en couleur sur

papier blanc-, piqués :

1" type, 1 chaï, violet, piqué 13

— 2 — vert,

— 5 — outremer,
— S — brun, — —

-'' — lu — orange, — 11

— 1 lu-an, rouge et jaune, — —
— 2 — jaune — bien

— 5 — outremer et argent — —
Il existe encore des I toiuan, mais notre cor-

respondant nous déclare ne pas avoir pu eu

obtenir. Il en est de même des bandes et cartes,

que nous attendons prochainement.

PHILIPPINES.

Au type bébé, il y aurait :

1 c. de pe:

25

ea iniin

bleu foncé

QTJEENSLAND.

Nous avons revu la carte avec réponse

1 —|— 1 penny, type semblable a la carte ordi-

naire même valeur et piquée à la séparation
;

attache A :

1 11 penny, rose sur chamois

D'après un article que publie The Australian

Philatelist sur les notes postales et les feuilles

télégrammes, ces dernières auraient été em-

ployées d'abord en utilisant les notes postales,

au verso desquelles se trouve une formule

télégraphique.

Le timbre est placé à droite et représente la

reine Victoria, •') 4 de face, transfert de la planche
d'acier du premier timbre-poste, sur lequel le

mot : Queensland a été enlevé pour être rem-
place par : Fee-stamp :

1 shilling, vert-pâle

L'émission daterait du 28 octobre lsSO.

Quant à la formule dont nous avons reproduit

le type du timbre, elle a étéémise enjuilletl882:

1 shilling, brun

RUSSIE,

Smolensk (Smolensk). — Nous avons publié,

il y a quelques mois, ce renseignement d'un de

nos correspondants, que les timbres attribues a

cette poste n'aiir.i ii h I jamais été émis et qu'ils

seraient l'œuvre d'un faussaire.

En suite de eette publication, un autre cor-

respondant a envoyé un de ses amis a Smolensk,

où il lui aurait été répondu qui- les timbres

avaient été préparés il y a une dizaine d'années,

niais que. au dernier moment, un s'était ravisé.

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que ces

renseignements si contradictoires ont été obte-

nus l'un et l'autre de l'Ouprawa!

Nous avons signalé ce timbre en bleu et noir,

depuis nous l'avons vu dans une autre couleur:

5 kopecks, rose et noir

SAINTE-LUCIE.

Signalé par le .1. ,/. i>f Philately le ?, pence

surchargé :0»<; halfpenny en double, sur la face.

avec i autre surcharge au verso :

1/2 sur 3 p., lilas et vert, sureh. noire double

SAINTE-HÉLÈNE.

Les derniers timbres 1/2 penny qui nous

parviennent ont la surcharge : Ilalf penny sur

une étendue de 15 min au lieu de 17 1/2 :

1/2 penny, vert-jaune, sun-h. noire

SAINT-THOMAS HT PRINCE.

D'après le Am. J. of Ph., il existerait, du

2 1 2 reis, les surcharges suivantes :

V Surcharge maigre :

2 1 2 sur 5 reis, noir, sureh. verte

•J 1 2 — 10 — vert, — noire

•2 12 — 10 — — — verte

2 1

2

— 20 — rose, — noire

2 1/2 — 20 — — — verte

Double surcharge ; une en vert, une en unir :

2 1/2 sur 10 reis, vert, sareh. vei te et noire

Double surcharge :

2 1 2 sur 2ii reis, ruse, sureh. verte, double

2" Surcharge grasse :

2 1 2 sur 5 reis, noir, sureh. verte

2 12 — 10 — vert, — noire

2 1/2 — 20 — rose, — verte

3° Surcharge 5 cinco reis :

5 sur 20 reis, rose, sureh. 5 retournée

SALVADOR.

La fin d'année nous vaut

un timbre provisoire dont

profitera certainement ce

cher Seebeck. Le 1 1 centavos

devient 1 centavo de par la

surcharge : 1 centavo. Com-
munication de MM. Whit-

lield King & C" :

1 sur 11 centavos, vermillon, sureh. noire

Variétés.

1
" CCENTAVOJ 2° CEjjTAVO.

1 sur 11 eent.. vermillon, sureh. noire

Le Ph. Recmtt de, lare avoir vu le timbre-

télégraphe 1 reaï, vert., 1**-, à l'état non

dentelé :

1 renl. vert, non dentelé
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Setchelles (Iles).

11 a été expédié le mois dernier, d'Angle-

terre, un timbre de 30 cents et des enveloppes

de 8 et 15 cents ayant pour type une vue des

îles dans un ovale, et pour inscription, en

haut : Séychélles; en bas, la valeur; au premier

plan, une tortue géante et deux cocos inclinés

vers la mer; cadre oblong ayaut des orne-

ments aux quatre angles.

Ce serait, paraît-il, l'émission jubilaire an-

noncée il y a peu de temps.

Tasmanie.

On nous a fait voir le 1 penny actuel, sur-

chargé : Officiai, en bleu. Qu'est-ce cela, une

carotte?
TIEN-TSIN.

Il est dit qu'on ne nous fera pas grâce d'un

des vingt ports de mer ouverts au commerce

européen.

C'est le tour de Tien-Tsin, en ce moment
peut-être occupée par les Japonais. Le type

ressemble, dit le Monthly Journal, aux timbres

de Chine, mais de plus petite dimension, avec

dragon sur fond uni. Les valeurs sont :

l'2 cent, vert

1 — brun
2 — violet

5 cent, jaune

10 — bleu

15 — rose

Les mêmes, surchargés : Postage due Stamps

en noir, destinés à servir comme timbres-taxe.

TONGA.

Signalé par Der Philatelist les variétés sui-

vantes des timbres surchargés : halfpenny :

A. Surcharge : half

B. — Iwlf pe

c. — half j>en

TKANSVAAL.

Rencontré parmi nos timbres un "6 pence,

1877, ayant les chiffres 6, blancs, dont un, celui

de l'angle droit supérieur, est remplacé par un

gros trait oblique de couleur :

6 pence, bleu sur rose, surcb. noire

TRINITÉ.

D'après VI. B. J., la série surchargée O.S.

serait comme suit :

1/2 penny, vert, sureh. noire, piqué 14

1 — carmin, — — —
2 1/2 pence, outremer, — —

i — gris, — — —
6 — bruu-gris, — — —
1 sh.. brun-rouge, — — —
5 — rouge-violet, — — piqué 12 1/2

Ce dernier timbre a le filagramme CC et

couronne, contrairement aux autres, qui ont le

CA et couronne.

trinidad (Principauté de).

Un de nos correspondants de Vienne, qui ne

nous a plus écrit depuis des temps immémo-
riaux.s'est souvenu su-

l bitement de nous. Pour

i nous le prouver, il nous

i envoie — comme du

5 reste à tous les jour-

c, naux — une primeur,

une vraie primeur : la

£ Carota longissima flo-

' ra, cultivée princière-

ment, le croirait-on, sur les rochers de la Trini-

dad, qu'il ne faut pas confondre, nous dit-on,

avec l'île du même nom située dans les Antilles

anglaises.

Le légume qu'on nous adresse, certainement

en vue de faire de la propagande auprès des

timbrophiles, à qui il est destiné, nous montre

la fertilité de l'île : des rochers, rien que des

rochers, puis un petit bateau à voile; le titre

de notre publication de 32 ans est à gauche, et

celui de notre publication de 21 ans, à droite;

en haut, le mot : centimes ou franc (s) ; dans

les angles supérieurs, un chiffre; en bas, au

milieu : Principauté de Trinidad, ce qui est au

moins singulier lorsque tout est exprimé en

français.

La partie centrale est imprimée en noir, le

reste en couleur, sur papier blanc uni épais,

piqués 11 1/2 :

5 centimes, vert

10

25

50

bistre —
bleu

jaune

75 lilas

1 franc, vermillon —
5 — gris-perle —

Si nous signalons ces timbres, c'est afin d'en-

gager nos lecteurs à faire comme nous : laisser à

l'auteur le soin de manger lui-même ses carottes.

Le correspondant si complaisant à nous faire

connaître ces timbres n'a pas répondu aux

questions que nous lui avions posées .: elles

étaient vraisemblablement indiscrètes.

L'île de la Trinidad ou Ascençao e^t située,

dit Larousse, à environ 800 ka de la côte E. de

la province Brésilienne d'Espiritu-Santo, dont

elle dépend, près de l'île de Martin Vaz.; elle

est petite et escarpée et possède de bonne eau ;
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mais elle n'a qu'un mauvais port et peu de

terrain susceptible <le culture; aussi est-elle

INHABITÉE ! !...

» "est là que régne M 1' Harden Hickley, l'an-

cien directeur du Trîbouîet, sous le nom de

Ja s I". Il a épousé La fille unique do million-

naire américain John H. Flager et créé, dit-on,

" la croix de Trinidad
„
pour récompenser les

lettres, les arts, les sciences, etc....

Pour ceux qui seraient disposés à partir pour

la Principauté, il paraît qu'elle renferme des

trésors cachés par des pirates en 1825.

tubk (Iles de).

Voici le dessin du nouveau

timbre que nous signalions

récemment.

5 lien eda et carmin

URUGUAY.

Nous avons vu une lettre adressée de Monte-

video à Buenos-Ayres portant pour affranchis-

sement un demi-timbre 240 centesimosde 1859,

coupé en biais et oblitéré de la date : 25 février

1864. La lettre ne portait aucun cachet d'ar-

rivée :

1 2 timbre, 240 cent, vermillon

VICTOBIA.

Nous avons, de l'enveloppe actuelle 2 pence,

carmin, format 147 90 m/m, une variété où

letimbre est renversé à l'angle gauche inférieur.

De l'enveloppe 2 pence, rose, format 223 x 95

m ni,coupe C. f.u. de notre catalogue, nous avons

un exemplaire avec un second timbre en relief

blanc, renversé sur la patte de fermeture :

2 pei , carmin, linibre à gauche renversé

2
| 2 — rose et blanc

Les imbres-taoee auraient paru, nous écrit-on,

avec le centre vert au lieu de bleu :

penny, 1 2,

pence, 2, i

sh„ 1, 2

vi rt ei rouge

, 6, 10,

2, 5,

ZAMBÈZE.

Le Ain. J. of l'hihi ehj déclare avoir vu les

timbres de cette colonie portugaise, au type

des autres colonies et dans les valeurs ci-après :

5 reis,jaune 75 reis, carmin

10 — violet-ronge ître .su — vert-jaune

15 — ehoeolal nu» — brun sur chamois

20 — gris-Tiolei 150 — carmin — i ose

25 — vert 200 - bleu — bleu

50 — bleu pale 300 _ _ _ chamois

Timbre de journaux :

2 1 2 reis brun

ZOULOULAND.

Nous venons seulenn nt de

recevoir le b pence ci-contre

que nous annoncions déjà

dans notre n" 375 :

iî pence, lilas, snreh. noire

Etude des timbres de Bergedorf.

(Suite. - Voir n° 383.)

4 schillinge. Les feuilles ont 40 timbres sur

cinq rangées horizontales provenant du report

de 10 exemplaires sur deux rangées verticales.

Les rangées horizontales ont 183 12 mm, et

celles verticales I10aulieudel84 1,2 >< 112 m m.

Le papier est plus rougeàtrc; dimension :

21 1 4 • 20 3 1 m/m.

Sii/nm caractéristiques. Le guillochage est

complet sur le fond; mais a gauche, devant i

île mer, il y a dans le cercle un trait oblique

qui n'existe pas aux timbres authentiques:

lî et G de Bergedorf ne sont pas nettement

séparés :

1 2 schilling, bien

1 — blanc-jaunâtre

1 1/2 schillinge, jaune vif

K — bleu vif sur rose violacé

4 — chamois-rougeàtre

Tirage de ls'74.

Notre lithographe ne nous ayant pas fourni la

quantité de i sch. que nous lui avions comman-
dée, fut obligé en 1874 de faire un nouveau re-

port pour compléter nos nombres.

Les feuilles ont 40 timbres obtenus par

report de huit sur deux rangées horizontales

et répétés ainsi :

1 2 3 4 12 3 4
.", 6 7 s 5 b 7 8

1 2 3 4 •". b 7 8

12 3 4 1 2 3 4

5 b 7 s 5 b 7 s

Les rangées horizontales ont 183 12 m m. et

e lies verticales 110, comme le tirage précé-

dent de cette valeur.

Le papier est celui de 1872; l'impression

est plus empâtée.

Signes caractéristiques.he. guillochage manque
il plusieurs endroits: sur la tête de l'aigle il y
a un trait vertical: par contre, le trait oblique

central n'existe pas dans le cercle, comme aux
réimpressions .le IST'J, même valeur:

i schillinge. chamois rougeàtre
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Tirage de 1887.

Les demandes de réimpressions ayant épuisé

notre stock, nous faisons procéder à un nouveau
tirage. Mais notre lithographe n'étant plus, il

nous faut confier le travail à un autre litho-

graphe, qui s'est montré inférieur à son prédé-

cesseur et qui ne nous a fourni que des impres-

sions défectueuses, suite de ses mauvais reports.

Au lieu d'employer des groupes de timbres

pour faire ses reports, notre nouveau litho-

graphe trouve plus simple de reporter timbre

par timbre, utilisant cependant le report-

matrice pour ne pas avoir à encrer constam-

ment la pierre-matrice.

M. Rommel, qui nous a déjà fait connaître

qu'il existait des coins des timbres de Berge-

dorf, qui a avancé cette énormité que le litho-

graphe avait dû refaire sa planche!! à cause de

la faute d'ortographe dans le mot Schillings, a

voulu être absolument remarquable en nous

disant ce qu'il pensait des réimpressions; mais

il en parle comme un aveugle des couleurs, ce

qui arrive souvent aux avocats et aux journa-

listes obligés de traiter de choses dont ils ne

connaissent pas le premier mot. Oyez plutôt :

a
Cette réimpression privée est, en suite de son origine

et de sa mauvaise exécution, tout à fait sans valeur, et

comme les planches originales (!?) à la suite de l'emploi

s'usèrent et durent être plus souvent gravées 1] à nouveau,

on peut les nommer plutôt une falsification.

Les planches originales ont eu si peu le

temps de s'user, qu'elles furent détruites immé-
diatement après le premier tirage, en 1861,

comme nous l'avons déjà dit. Quant à nos

planches, elles n'ont pas été obtenues par la

gravure! mais par le report, employant les

types originaux sans la moindre retouche, sauf

les chiffres du 1 schilling, qui ont été refaits,

comme cela s'est passé pour les timbres vrais.

Il n'y a clone de différences que celles provenant

des tirages ou des reports défectueux, ce que

paraît ignorer M. Rommel.
Mais si les dessins sont identiques, nous n'en

dirons pas autant des papiers. Ils sont plus

épais, satinés et de teintes absolument diffé-

rentes.

112 schilling. Les feuilles ont 200 timbres

sur dix rangées horizontales de vingt. Papier

bleu lilacé. Dimension : 15 1/2 x 15 1/2 m;'m.

Signes caractéristiques. Aucun des a et parfois

les n ne sont barrés, suite d'un mauvais report.

Le fond est légèrement usé.

1 schilling. Feuilles de 200 timbres sur dix

rangées horizontales de vingt. Papier blanc.

Dimension : 16 1/2 X 16 1/4 m/m.

Signes caractéristiques. Même remarque que

pour le 1/2 sch. à propos des lettres a ; chiffres

très gras dans les angles, comme aux timbres

primitifs; fond usé.

1 1J2 schillinge. Feuilles de 190 et 200 timbres

sur dix rangées horizontales. Papier jaune très

vif. Dimension : 18 X 18 m/m. C'est par raison

d'économie de papier que l'imprimeur a fait

des tirages de 190 timbres à la feuille, suppri-

mant la dernière rangée verticale de droite.

Signes caractéristiques. Pris sur la pierre-ma-

trice sans retouche, ni changement, ces timbres

ont tous les défauts qui ont été corrigés sur les

timbres en cours, y compris la faute : schillinge

(k final), sauf cependant dans l'angle inférieur

gauche où le petit chiffre 1 a sa dimension ré-

duite et n'a plus qu'un trait de liaison au lieu

de deux; les a paraissent sans trait horizontal;

le fond est très usé; l'aigle a le plus souvent,

devant la tête, un trait horizontal.

3 schillinge. Feuilles de 200 timbres sur dix

rangées horizontales.

La teinte du papier est d'un rose très vif qui

ne rappelle pas celle des timbres vrais; la cou-

leur des timbres est bleu laiteux. Dimension :

19 3/4 X 20 m/m.
Signes caractéristiques. La tête de l'aigle n'est

pas ombrée; le fond du timbre presque usé;

l'écu, de Lubeck, a la partie supérieure unie.

i schillinge. Feuilles de 200 timbres sur dix

rangées horizontales.

Le papier est celui de 1872. Dimension :

21 3/4 X 21 1/2 m/m.

Signes caructéri tiques. Le mot Bergedorf est

tellement mal venu qu'on pourrait croire à des

caractères différents, vu leur maigreur; le fond

burelé est très usé. Il y a un trait oblique dans

le cercle, vis-à-vis de i de vier.

1/2 schilling, bleu lilacé

1 — blanc
1 1/2 schillinge, jaune très vif

3 — bleu laiteux sur rose vif

4 — chamois rougeâtre

Tirage de 1888.

Pour remplacer les 1 schilling dont les chiffres

n'étaient pas conformes à ceux des timbres, et

les 3 schillinge dont la teinte du papier était

par trop vive, il est procédé à un nouveau tirage

et à un nouveau report. 11 y a eu des feuilles

gommées sur demande.
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I schilling. Feuilles de ISO timbres sur dix

rangées horizontale?, Ie3 5e et 6e séparées par

un intervalle de 2 1 2 ni m : un autre intervalle

de 2 m m entre les 2 e et 3e
, 10e et 11 e rangées

verticales.

Papier blanc mat.

Le report a été fait par groupe de dix tim-

bres sur deux rangées verticales réunis sur le

report-matrice. Les chiffres ont été changés,

mais si maladroitement qu'il y a presque autant
de variétés que de timbres à la feuille. Ils sont

en général plus maigres.

II n'y a plus de tête bêche à la feuille.

Dimension : 16 14 X 16 mm.
Signes caractéristiques. Le fond est souvent

presque complètement usé; les chiffres se ren-

contrent avec des traits horizontaux au-dessus
et au-dessous quelquefsia il \ i un trait obli |u<

de liaison à gauche et aussi à droite!; le chiffre

se présente également de côté, souvent il n'a

de trait d'aucune espèce.

3 schillinge. Feuilles de 60 et 120 timbres sur

dix rangées horizontales ayant un intervalle de
2 m ni entre les fi" et 7'' rangées verticales. Les

feuilles ont : t; împrim: sa par 60 pour utiliser

le papier trop petit pour 120 timbres, em-
ployant alors les six rangées verticales de droite.

Le report s'est fait par douze timbres sur

deux rangées horizontales.

Papier rose violacé satiné, avec fragments de

fils de soie de couleur. Dimension : 19 S/4 X
20 ni ni.

Signes caractéristiques. Le papier avec fil de

soie ef le fond usé indiquent cette réimpression :

1 schilling, noir sur l>lauc mat
3 schillinge, bleu laiteux vif — rose violacé

11 n'y a pas d'autres réimpressions que celles

que iicuis avons décrites: il n'y en aura, même
plus d'autres, attendu que nous avons l'ait dété-

riorer les types sur la pierre-matrice.

Quant à ceux qui prétendent qu'il existe des

réimpressions privées des 12 sch. violet et

3 sch. rose et 1 1/2 schilling (sans ci. nous ne

pouvons que les inviter ;i faire la preuve de ce

qu'ils avancent, et de produire ne fût-ce qu'un
seul exemplaire de ces timbres. Il va, de soi que
b-s phototypies et autres imitations ne peinent

être considérées comme des réimpressions.

[A continuer.)

Enveloppes russes 1880, avec surcharge.

Un sait que, par suite d'une diminution de

taxe, les enveloppes à 8 et 10 kopecks eut reçu

une surcharge réduisant leur valeur a 7 kopecks.

Il n'a pas été signalé jusqu'ici qu'il existait

deux surcharges différentes, qui paraissent avoir

été employées en même temps, savoir :

l'c Variété. 2e Variété.

uSHÀ7Koa(

Nos dessins reproduisent assez fidèlement les

deux variétés, qui semblent les mêmes au pre-

mier abord. Un examen plus sérieux nous fait

voir cependant les différences ci-après :

1" Variété. Le cartouche mesure dans sa plus

grande largeur 21 m/m.
La seconde lettre a la barre horizontale plus

longue à droite, la 4'' est barrée plus bas; le k

de kop. a l'extrémité inférieure presque droite

et très rapprochée de l'o; la ponctuation est

ronde; le 7 est plus courbé du bas.

2° Variété. Mesure 21 1/2 m/m en largeur.

La seconde lettre est peu barrée à, droite; la

4'' lettre a la barre plus haut; kop. a l'extrémité

inférieure du k plus courbée et plus distancée

de l'o; la ponctuation est carrée; le 7 est plus

droit du lias.

Il y a encore des différences aux dessins occu-

pant le milieu des cartouches supérieur et

inférieur.

Voici quelles sont les enveloppes que nous
avons rencontrées : il est à supposes que les

deux variétés existent pour tous les formats :

1" Type 1*7;>.

Format : 140 ;; 1W m ni :

7 sur 10 kop., lu-un, suveh. rouge, l
r" variété

2" Type l«7.r>.

Format : lit) ': 110 m'm :

sur s k., gris, sureh7 kop,

7 —
7 —

10
gris,

lu-un,

bleu,20

Format : 145 X 80 m,

m

kop. sur S kop., gris, sureh. rouge,

longe, 2" variété

variété

7 — — lu — brun, — — 1'° —
Vaminé.

Ayant le premier jambage île u plus court et

l'extrémité i/n k presque droite :

7 kop. sur s k., gris, sureh. rouge, 2' variété

Format : 1 il) 58 ,„ /„ ;

7 kop. sur s kop., gris, suroh. rouge, i'
u variété

Format : 113 X 13 m m :

7 kop. sur s kop., gris, sureh. rouge, 1" variété

lirux. Imp.Ij.-G. Lauiient, 11, rue île Kuyshroeck.
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Qui a bu boira, 80.

Rectification, 155.

Rjeff,77*,97.

Roumanie, 8*, 97, 137.

Russie, 8, 23*, 25*. 36*, 48*, 62, 76*, 89'

97*, 110, 137*, 150*.

— Ardatoff, 23*, 89, 110.

— Belebei, 137*,

— Bielozerk, 137.

— Bogorodsk, 23*, 137, 150.

— Borovitchi, 48.

— Bougoulma, 37, 48, 151.

— Chaikoff, 137.

— Cherson, 151.

— Eeatherineburg, 76".

— Elizavetgrad, 138.

— Gadiatsch, 138.

— Gdoff, 37'.

— Jeletz, 138*.

— Kazan, 151*.

— Kiriloff, 62, 138.

— Kolomma, 138*.

— Liebedjan, 23.

— Liwny, 23*.

— Loubny, 138\
— Malmyche, 13S.

— Ochansk, 25*.

— Ossa, 76*, 89*, 138.

— Oustsysolsk, 48, 138.

— Podolsk, 37*, 138.

— Pskoff, 89*. 110, 138*.

— Rjeff, 77*, 97.

— Sapojok, 37.

— Solikamsk, 139*.

— Starobyelsk, 110*.

— Stawropol, 48.

— Tichvin, 37*, 139.

— Totma, 139*.

— Tscherdina, 37, 48, 77, 139.

— "Walky, 151.

— "Weissiegonsk, 97*.

— "Welsk, 62.

— "Werchotour, 37*.

— Zadonsk, 48*, 150'.

— Zienkow, 139, 151*.

Sainte-Hélène, 4S 77, 151.

Saint-Marin, 23.

Saint-Thomas et Prince, 62, 89*.

Salvador, 37', 77, 89, 139.

Samoa, 48*.

Sapojok, 37.

Sarawak, 23*.

Selangor, 24, 38*, 77, H0*

Serbie, 8*, 49*, 62, 77*. 89, 97*, 151.

Seychelles, 49*, 77, 140.

Siam, 24, 111*, 140.

Sirmoor, 38, 49*, 97.

Société pour la suppression des timbres

de spéculation, 79, 92, 115, 156.

Solikamsk, 139*.

Soudan français, 38, 140.

Sta"wrobylesk, 110*.

Stawropol, 48.

Suède, 97.

Suisse, 77, 140.

Sung e
i Ujong, S*, 151*.

Tahiti, 140.

Tanger, 49.

Tasmanie, 21.

Terre-Neuve, 3S.

Teehvin, 37", 139.

Tien-Tsin, 8*, 111.

Timor, 8, 38*, 140*.

Tolima, 146.

Tonga, 8, 49, 111, 141*.

Totma, 139*.

Transvaal, S, 24, 49, 62, 77, 97, 141".

Travancon, 49, 90.

Trinidad. Principauté de, 39, 90, 111.

Trinité, 39, 90.

Tscherdina, 37, 48, 77, 139.

Turk, S*, 77, 111.

Turquie, 39, 90".

l'riisu-y. 62, 77, 90, 103*, 142*, 151.

Uruguay. Timbre à double chiffre

de V, 103*.

Venezuela, 50, 98.

Victoria, 8, 50, 78, 98, 111, 152.

Walfcy, 151.

"Weissiegonsk, 97.

"Welsk, 62.

"Werchotour, 37*.

"Wuhu, 78, 142.

"Wurtemberg, 62*, 78.

Zadonsk, 4S*, 150*.

Zambèze, 9*.

Zienkow, 139, 151*.

NOTA. — Les types sont indiqués par un aslérique (').
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MW PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année
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Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à S. - li . 1IOESS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AFRIQUE ORIENTALE (C io Brit. de 1').

Comme conséquence des réductions d'affran-

chissement sur lettres de l'A-

frique orientale vers l'Angle-

terre, les timbres des valeurs

de 8 annas et 1 rupee ont été

appropriés par une surcharge,

de la nouvelle valeur, comme
timbres de 5 et 7 1/2 annas,

en attendant que de sembla-

bles timbres puissent être imprimés :

5 sur 8 annas, bleu, surch. noire

7 1/2 — 1 rupee, carmin, —
Les timbres définitifs n'ont pas tardé à pa-

raître. Ils sont à l'ancien type :

5 annas, noir sur azur

7 1/2 — — — blanc

ANGOLA.

Nous avons parlé plusieurs fois des timbres
émis récemment à Angola. En voici le type.

Voici également celui signalé le mois passé

avec surcharge bleue.

"\j-Wo-'J-Vl.(-i/V~'

Philatelista publie le décret suivant se rap-

portant aux nouveaux timbres :

PROVINCE D'ANGOLA

Répartition des finances provinciales en Laonâa.

Il est publié par cette répartition :

Que le 15 du mois prochain de juillet commenceront à

entrer en vigueur les nouveaux timbres-poste des taxes

de 5,20 et 25reis avec l'effigie de Sa Majesté le Roi, le Sei-

gneur D. Carlos Ier.

Que les timbres-poste de mêmes taxes et du type ancien

à l'effigie de Sa Majesté le Koi, le Seigneur D. Luiz 1°',

continueront à être en vigueur pendant l'espace de trois
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mois à partir de la date à laquelle les nouveaux entre-

ront en vigueur.

Que ceux qui posséderont des timbres des taxes en

question et du type ancien pourront les échanger dans les

bureaux de poste dans le délai de trois mois à partir de la

date à laquelle expire le délai pour leur circulation.

AUSTRALIE DU SUD.

M. Treichel nous remet un timbre de paquet
ayant dans un rectangle de 56 X 41 m/m une
voiture à un cheval ayant pour inscription :

W. Mc Culloch £ C° — pareeïs express; au-des-

sus, la firme seulement, suivie de : Limited ; en

bas, en dehors du cadre : six pence :

f> pence, vert-jaune sur blanc, piqué 12

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Le môme nous remet un autre timbre de
paquet mesurant 55 X 44 m/m, ayant au centre

une voiture à un cheval et Pareeïs express; au-

dessus, cintré : J. H. Coching ; plus haut :

37 Currie Sl-Furniture Removed; en bas : six

pence; dans les angles : G d. dans un cercle :

G pence, rouge sur blanc, piqué 12

AUTRICHE.

Il nous arrive une grave nouvelle. Le 1 kreu-

zer taxe a été vu piqué 11 1/2 au lieu de 10 :

1 kreuzer, brun

BAHAMAS (Iles).

Le Monthly Journal publie la lettre-circulaire

suivante qui a été adressée par le Directeur des

postes aux collectionneurs de timbres. Elle n'a

pas besoin de commentaire.

Nassau, Bahamas, 28 septembre 1894.

Monsieur,

Une émission de timbres-poste entièrement neuve est

projetée par ce gouvernement. Voulez-vous avoir la bonté
de me fournir une estimation de la valeur de timbres que
votre maison achèterait dans le cas où semblable émis-
sion serait faite.

A vous, etc.

Signé J.-A. Thompson.

BAMRA.

Le gouvernement impérial des Indes est sur

le point de reprendre les arrangements postaux
de l'Etat de Bamra, dont les timbres seront

supprimés. C'est dommage, ils sont si beaux !

BARBADE.

Le 1/2 penny allant manquer, le Directeur
des postes, au lieu de faire des surcharges, écrit

VI. B. J., fit timbrer les lettres de la ville des
mots :

PAID
AT

BARBADOS

pour ménager son stock. Cette marque consta-

tant simplement une taxe payée en espèces n'a

pas besoin d'être collectionnée.

BECHUANALAND BRITANNIQUE.

P S T $g$fa C A R D

C.M'H Ul' 1:11 11 1 1 HI.II3C
BRITISH BECHUANALAND.

THE «DDRESS ONLV 10 BE WRIITEN ON THIS SIDE

- " nnsTm r

Voici de nouvelles cartes provenant soit du

Cap de Bonne-Espérance, soit de la Grande-

Bretagne, l'une et l'autre avec le nom origi-

naire biffé et remplacé par : British Bechuana-

land; sur le timbre de 1 penny est cette même
surcharge, et sur une autre : three haîf pence :

1 penny, brun sur blanc

11/2 — rouge — chamois

1 + 1 - — -

BELGIQUE.

Le Moniteur publie l'avis suivant :

La vente des timbres-poste spéciaux à 5, à 10 et à

25 centimes, émis à l'occasion de l'exposition universelle

d'Anvers, cessera le 31 décembre prochain et, après cette

date, lesdits timbres ne seront plus valables.

Continueront, seuls, à être admis, les timbres-poste

apposés en acquit de la taxe d'encaissement sur les effets

de commerce et les quittances créées antérieurement au

1
L" janvier 1895 et qui seraient remis à la poste pour

qu'elle en opère le recouvrement.

Les réclamations des journaux ont rappelé

tu Ministre qu il avait oubli; 1 échange de ces

timbres. Contrairement à ses habitudes, il a

fait droit aux réclamations en publiant au Mo-

niteur un nouvel arrêté qui accorde au public

l'échange des timbres d'Anvers contre ceux en

cours, à partir du l'-' janvier jusqu'au 28 février.

A quand maintenant la fin de la comédie des

timbres à souche?
BÉNIN.

Ce que nous disions le mois dernier n'a pu
convaincre M. Delzenne. Tout en déclarant à
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nouveau que la surcharge : Bénin (avec accent)

est fausse, il ajoute qu'il ne met pas en cloute

l'honorabilité de notre ami N..., qu'il connaît

personnellement (??). Voyons, voyons. Si la sur-

charge est fausse, elle n'a pu être achetée par

notre correspondant dans les différents bureaux
de poste qu'il a visités, où d'habitude on ne
vend pas ces drogues-là. Que devient alors cette

loyauté qu'on ne met pas eh doute?

Si au contraire les timbres surchargés : Bé-

nin ont bien été achetés dans les bureaux de

poste de Cotonou, P. Novo, Goderney, Wyd-
dah, etc., comme il a été dit, l'authenticité des

timbres est établie d'elle-même et la parfaite

bonne foi de notre ami aussi, et cela d'autant

plus que nous avons bon nombre de ces timbres

oblitérés par ces mêmes bureaux.

Si au lieu de tirer immédiatement son sabre

de guerre, M. Delzenne avait débuté par une
enquête, dirigée par lui-même, il se serait évité

la peine de discréditer des timbres qui méritent

moins de l'être que certains autres avec sur-

charges rouges des plus fantaisistes, inconnues

au Bénin, que personne ne possède, sauf un
marchand parisien bien connu de M. Delzenne.

Nous terminons cette discussion qui ne nous

paraît pas devoir aboutir.

BULGARIE.

Nous avons reçu le timbre-taxe actuel 50 stot.

imprimé en bleu ciel et à l'état non dentelé,

accidentellement ('?). Ne pas le confondre avec

le timbre de cette valeur de 1886, également

non dentelé :

50 stotinki, bleu ciel, non dentelé

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Nous avons parlé tout récemment de deux

nouvelles enveloppes. Nous en donnons aujour-

d'hui les fac-similé :

1/2 penny, gris bleu sur blanc

2 1/2 pence, olive — bleuâtre

CAP VEUT.

Voici le dessin de la

nouvelle série des timbres

de cette colonie portu-

gaise.

^^ DE SE^e
/0v

mmûnùm jfràdpt h (fstros

SANTIAGO DE CHTLE

Reproduit par le American .T. of Phttatelij la

carte ci-haut pour le service officiel :

Sans valeur, bleu sur gris

CHINE.

Nous tenons de MM.Whitfleld King et O la

description des nouveaux timbres :

1 candarin.Au centre, le caractère archaïque

Sliou (longévité) autour des emblèmes du Wu
fu ; S bonheurs et pivoine, emblème floral de

l'éclat.

2 candarin. Dragon au centre, Pan t'av,

pêcher de plaine dont le fruit est l'emblème de

la longévité, l'arbre fleurissant,dit-on 3,000 ans
;

dans les angles, huit figures ou Pa hua.

4 candarin. Dragon au centre avec pivoine

en haut.

5 candarin. Au centre une carpe, dénommée
poisson messager, et surmontée du lin chih

kwa, plante emblématique de longue vie, et la

Wan nien ching ou immortelle chinoise en

dessous.

6 cindarin. Dragon au centre avec la Wan
nien ching et les huit figures Pa hua aux

angles.

9 candarin. Centre semblable au 1 cand.
;

caractère shou; dragon rampant de chaque

côté, et Service postal chinois en caractères

chinois au-dessous.

12 candarin. Même inscription au centre,

dragons rampants et pivoine.
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24 candarin. Au centre, jonque chinoise;

pêcher en haut.

Les dessins ont été faits par MM. R. A. de

Villard, inspecteur général des affaires mari-

times impériales chinoises, département des

statistiques.

Colombie (République).

gabzon.
D'après le FhilaUlist, le

H lit I'
timbre ci-contre aurait ete

î ^$W^, t rencontré ai une

^NotfiaOsili •£ en date du 1 ril

1 p]Owoi"t ll " |i clate !

'"
! l! :

M

%+++]?i|^?+++>î une surcharge violette

,

timbrée à la main, composée d'un cercle avec

ornementation de feuilles en forme d'étoile, et

au-dessus le texte de la surcharge en noir

imprimé aussi à la main.

Le second timbre «ji-^-^a^^-«a->\/-«^-«"

a été vu par 1'/. B. o R. de C.
*

J. sur une lettre du ( Garzôn, Juniode 1894 /

10 juin. L'impres-< K'o hay estampillas, r

sion est noire sur ( PAGO $0,01. )

papier blanc bîtonné

de lignes horizontales bleues :

1"' type, 0,01 cent, noir sur blanc

2° — 0,01 - — —

L'ami Maury reproduit le type des 25 et

50 francs de la série des nouveaux timbres :

25 l'cancs, rose et bleu

50 — bleu — rose

EQUATEUR.

Trompé dans ses espérances, l'illustre

Seebeck, qui doit livrer gratuitement dix fois

plus de timbres qu'il ne croyait, a pris la réso-

lution d'administrer les timbres homéopathi-

quement, ce qui fait que les provisoires régnent

à l'état permanent dans cette charmante répu-

blique de l'Equateur.

N'ayant plus de timbres-

télégraphes à 10 centavos,

l'administration des postes

a fait avancer la landsturm

des fiscaux, et comme le

10 centavos de 1891-1892

était précisément en nombre,

on a appliqué .sur chacun de

ces timbres la surcharge

noire : Telegrafos, qui se pré-

sente : i'eleguaeos sur les

exemplaires que nous avons

reçus. Cette appropriation date du 2 octobre

dernier :

10 centavos, orange, sureh. noire

États-Unis d'Amérique.

Le The Stamp New» publie le document sui-

vant se rapportant au timbre émis pour les

lettres expédiées par bicycles :

Le soussigné prend la liberté d'annonc y au public

qu'il établit une route de messagers à San Francisco par

bicycles via :

White's Bridge,

Pacheco pass,

Gihoy &

San José.

Un service quotidien sera établi entre Fresno et San

Francisco, commençant samedi matin 7 juillet 1894. La
taxe pour lettres vers San Francisco et points intermé-

diaires sera 26 cents. Tous les envois postaux seiont

adressés aux rues et uuméros, et seront timbrés au bureau

de poste de destination.

Tout envoi posta! doit être déposé chez Victor Cyclery.

1730, Tulare Street, Heughar' Hôtel, pas plus tard que

10 heures, pour assurer la délivrance le jour suivant.

Les têtes de quartier de San Francisco seront Overman

irheet Company, coin des rues Larkin et Me Allister, et

à San José, Meoieot (t i "

.

Rend e visite à ou communiquer avec

Arthur C. Banta.

Nous reproduisons les différents timbres

signalés le mois passé avec les angles supé-

rieurs modifiés.

Nous donnons également le type du 10 cents

pour lettres express.
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Timbre-poste : 1 cent, outremer
— 2 — carmin
— 15 — bleu-noir

Timbre-express : lu — bleu

Nous avons enfin reçu, trop tard pour être

reproduit, le 50 cents orange, type du 30 cents,

émis en 1890 :

50 cents, orange

FRANCE.

Une nouvelle qui n'est peut-être pas palpi-

tante d'intérêt, mais que nous croyons devoir

donner pour ceux que cela intéresse, est que

la carte de 1892, avec avis en caractères elzé-

viriens, a parfois les trois lettres du de exclu-

sivement qui sont différentes :

10 centimes, noir sur bleu pâle

GUTANE ANGLAISE.

Il nous arrive trois valeurs d'enveloppes qui

viennent de paraître. Le type est le même pour

toutes
; au centre un trois mâts en relief entouré

de la légende : Damus petiinusquc vicissim ; cadre

circulaire guilloché portant : British Guiana

Potage — cents. La bordure extérieure est unie

au 1 cent; festonnée au 2 cents et octogone au

5 cents.

Imprimées en cou-

leur sur papier blanc

varié, timbre à droite :

a. Papier blanc vergé

épais.

1 cent vert : 141 X 79 m/m
2 — carmin: 145 X 89 —

h. Papier blanc uni

^èSPE isfii^^ '" '" ce -

5 cents, outremer :

134X107 m.'m

HAWAIIAN.

La série des timbres

vient d'être augmentée
d'une nouvelle valeur au

type ci-contre.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 12 :

12 cents, bleu foncé

ITALIE

M. E. Diena attire notre attention sur le

millésime 94 placé aujourd'hui sur les cartes

7 1/2+7 1/2 centisimi.

La Compagnie qui exploite la colonie de

Labouan nous fait savoir qu'elle n'a nullement

émis, en 1894, des timbres lithographies à

l'effigie de Victoria, en remplacement de ceux

qu'elle avait émis antérieurement. Un bon point

à la Compagnie.

v ^./^-.^y, y."V- rl.".\ rv.

> Voici le dessin des nou
veaux timbres de cette colo

nie portugaise.

? O Priilatelista publie

j document suivant :

le

Le n° 37 du Bulletin officiel du gouverDement.de la

province de Macao et Timor correspondant au 15 sep-

tembre dernier, insère le décret suivant :

N° 189.

Prenant note des considérations exposées dans le rap-

port de la commission nommée par décret provincial

n° 173, du 31 août dernier.

Me conformant aux propositions présentées par la dite

commission, soit concernant les estampilles de l'impôt

du timbre et le papier timbré, soit en ce qui se rapporte

aux estampilles postales de Macao et Timor, réduisant

les taxes postales respectives, d'accord avec les équiva-

lences imposées par la convention postale de 1891

applicable aux pays dont la monnaie légale est la palaca,

de plus :

Considérant que le paragraphe 2 de l'article IV du
règlement pour exécution de la convention de Vienne du
1 juillet 1891, statue que dans les cas de modifications

dans le système monétaire d'un pays, l'administration de

ce pays devra s'entendre avec l'administration des postes

suisse pour modifier les équivalenc3S respectives;

Considérant également que l'article 12 du décret du
5 juillet de l'année courante fixe en patacas les valeurs

monétaires de cette province, et d'accord avec le décret

provincial n° 172 du 31 août dernier :

J'ai trouvé convenable de décider que '

1° Les estampilles de l'impôt du timbre et papier

timbré actuellement en circulation, seront surchargés de
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leurs valeurs correspondantes en patacaa et fractions de
juitririi et les chiffres actuels oblitérés ;

2° Semblable modification sera faite pour les timbres et

cartes postales de Macao et Timor, continuant provisoire-

ment à se percevoir en tractions de jKitnra les mêmes
affranchissements qui jusqu'ici étaient perçus en reis.

3" La forme et les valeurs des différentes surcharges,

s«.it dans tes estampilles de l'impôt du timbre et du
papier timbré, suit dans 1rs timbres et cartes-postales

seront établis d'après les tableaux ci-dessous, stipulés par

le secréraîre Général du Gouvernement.
Que les autorités et autres personnes que concerne la

connaissance et l'exécution de la présente, l'aient pour bien

entendue et qu'elles s'y conforment.

Palais du Gouvernement à Macao, 14 septembre 1894.

Le Gouverneur >!• la province.

José M. de S. Hoiità e Costa.

Tableau concernant les surcharges pour les timbres et les

cartes postait i :

Avos 'le patacaReû A vos de pataca Bei

2 1/2 1/2 40

5 1 50

ICI 2 80

2(1 3 100

25 4 200

80 5 300 47

Ces surcharges seront faites dans la forme suivante:

Dans la partie supérieure sera imprimée en couleur la

nouvelle valeur en avos de pataca, et la même valeur en

caractères chinois à la partie inférieure ; au centre, le mot :

proviaorio.

Les timbres ainsi surchargés ont commencé
il circuler le 1

er novembre.

MEXIQUE.

La nouvelle émission de timbres ne paraîtra

pas avant le 5 mai prochain (Ph. ./. of Am.J

Le f.'.':
->' rutieii: i::iilinijih:l: /,/• révèle L Î.XÎG-

tence de timbres 1872 6 centavos vert, qui

auraient été retouchés. Ils ont le papier burelé

au verso, et pour diagramme " de grandes

lettres V arec croix de Malte „ !?

La retouche consiste dans le cartouche infé-

rieur dont les lettres ont été refaites, négligeant

les fleurons des angles qui manquent. Le mol

Mexico est écrit :

1" mexiCo
2" MEXICO

Notre confrère a rencontré cinq de ces tim-

bres se tenant, un ayant l'ovale perlé refait

dans sa courbe inférieure et le vêtement

d'Hidalgo retouché inbabilement.

MONACO.

Depuis le 20 novembre dernier il a été mis

en usage, nous écrit M. C'h. Diena, le 40 centi-

mes au nouveau type :

40 centimes, bleu-noir sur rose

MONTENEGRO.

Les timbres-taxe sont entrés

en usage. En voici le type. 11

y en a huit valeurs, savoir :

1 nove, rouge vif.

2 — vert-jaune

3 — jaune-orange

5 — olive

MOZAMBIQUE.

Voici le nouveau type
des timbres en cours. Les

valeurs .sont celles des

autres colonies portugaises.

N,-w^.,-.. -«-„.,.. s -s

NANDGAM.

Le 1 anna rouge nous vient avec la surcharge

violette : M. B. D. [Mahaut Bakram Das), nom
du rajah mal donné dans notre n° 382, appliqué
dans le sens de la largeur, mais renversé! Le
papier est blanc reri/e mince :

1 anna, rouge, surch. violette.

Nous avons dit que les feuilles portaient des

inscriptions en caractères indous. On nous en

donne la traduction. A gauche : Division de

Chhatisgarh; en haut : Etat de Rajnandgaon; a

droite : Chaque feuille évaluée à nue rupee; en

bas : Timbres-poste de l'Etat indigène.

Le gouvernement impérial des Indes doit

également reprendre incessamment, comme les

postes de Bamra, celles de Nandgam.

NOUVELLE ZÉLANDK.

Le Ph. J. of A. reproduit une découpure de

journal ainsi conçue :

Le Département des postes a adopte une nouvelle

forme de pliage de carte-postale. La partie imprimée de la

carte est d'un magnifique dessin de M. T. Sears, du Gene-

ral Survey <>mee, de Wellington. La carte porte un
timbre de 1 1/2 p. et ample emplacement est laisse sur le

front de la carte pour l'adresse. Sur le côte intérieur il y
a beaucoup plus de place pour la correspondance que sur

la carte-postale à 1 penny actuelle, et au dos sont des vues

du Mont Cook, Pic Mitre. Chûtes de Sutherland, Tonga-

riro, Buapehio et lac Taupo. En somme, la carte est très

bien travaillée et on s'attend a ce qu'elle s, ut en circula-

tion le 1
er décembre prochain.
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Le 10 centavos épuisé nous a valu un tim-

bre provisoire au com-

mencement de novembre
dernier.C'est le 50 centavos

qui a été sacrifié. On a

appliqué typographique-

ment sur ces timbres la

surcharge carmin : Habi-

litado 1894 10 centavos. Il

y a autant de variétés que de timbres à la

feuille. Centavos est suivi parfois d'une virgule

au lieu d'un point :

10 sur 50 centavos, bistre, surch. carmin
10 — 50 — — — — renversée

PAYS-BAS.

Le timbre-taxe 12 1/2 cent a paru avec la

nouvelle teinte adoptée pour cette classe de
timbres :

12 1/2 cent, outremer

PÉROU.

Nous reproduisions ces jours-ci l'effigie du

président Morales Bermudez qui avait été

appliquée sur le stock des timbres en possession

de la poste. Voici d'après Die Post ce qui a été

surchargé. C'est un nettoyage complet des

magasins :

1800, ld.,bleu, 200

1 p., rouge, 100

1862, ld., — 1,400

1 p., brun, 100

1866, 5 c, vert, 1,200

10 — vermillon, 200

1871, 5 — rouge, 500

1874, 2 - violet, 8S3.260

— 50 — vert, 70.485

1876, 5— bleu, 71,980

1879,

1880,

ISS?,

10 — vert,

20 — carmin,

1 — orange,

1 — vert,

2 — carmin,

1 — vert,

5 — bleu,

1 — orange,

2 — violet,

2 — carmin,

10— vert,

2C — carmin,

5— bleu,

60 — rose,

50— —
1 s., brun,

1,200

175,164

1,249

1,406

68,678

1,430

224,963

190,105

34,416

361,170

680

263,285

49,400

36,500

41,800

1883, 1 c, orange, 41,867
— 10 — vert, 34,230
— 50 - — 1,000

— 1 - - 380
— 5 — bleu, 2,080

— 2 — vermillon, 16,323
— 5 — bleu, 10,950

— 2— vermiir",543,127

— 5 — bleu, 499,615
— 1 — vert, 516,823

— 2 — carmin, 631,057

1S84, 5 — bleu, 680
— 10 — gris, 10,400

— 10 — olive, 5,500

Areqitipa :

18S3, 10 c, rouge, 8,200
— 10— - 500

1885, 10 — olive, 1,300

Cttzco :

1883, 10 c, rouge, 1,200

Huaeho :

1884, 10 c, vert, 420

Puno :

1885, 10 c, gris, 500

On le voit,on a pris note des moindres variétés

pour que les collectionneurs n'en ignorent.

PERSE.

Nous avons reçu la série des cartes nouvelles.

Elle est composée de quatre valeurs dont deux

avec réponse, savoir :

2 chahi, vert sur crème
2 + 2 — — — vert pâle

4 — rose — crème
4 + 4 — — — rose pâle

Le timbre-poste de 10 kran appartient au
type de 10 chahi, savoir :

10 kran, rose et or

La bande serait au type lion :

1 chabi, lîlas sur bulle

PORTUGAL.

Le croirait-on, les timbres 5, 10, 15 et 20 reis

sont piqués 12 1/2!

FBOTECTORAT BRIT. DES COTES DU NIGER.

Le 1/2 penny manquant, on

a surchargé half penny cer-

taines valeurs comme suit :

Type 1 : 1/2 sur 2 p., vert et carmin, surch. violette

2 : 1/2 — 2 1/2 — lilas sur bleu, — carmin

1/2 — 2 1/2 — — — — brique

1/2 — 2 1/2 — — — — bleue

3 : 1/2 — 2 1/2 — — — — verte

QUEENSLAND.

Le Am. J. of Philately signale non dentelé :

3 pence, brun
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ROUMANIE.

11 vient d'être émis un nouveau mandat pour
les relations intérieures. Le timbre est celui du
nouveau type; sans changement de texte :

25 banl, violet sur jaune

RUSSIE.

M. A. Boursault publie dans l'Intermédiaire

de la Timbrologie le décret autorisant la créa-

tion de postes rurales et l'émission de timbres.

M. Boursault veut bien autoriser les journaux
à reproduire ce décret " que ses recherches ont

mis à même depouvoir donner un monde des col-

lectionneurs „ .'.' à la seule condition d'être

cité

Les recherches de ce monsieur n'ont pas dû
être bien grandes, ce décret ayant été obtenu
par nous de M. W.Tchirikoft' et donné en 1875
dans notre brochure sur les timbres-poste ruraux

de Russie où M. Boursault a copié mot à mot
notre traduction.

Il ne manquepas detoupet ceM. A.Boursault!

Le 70 kopecks avec foudres annoncé d'après

VAustria Phil. n'existe pas, nous écrit-on de
St-Pétersbourg. La spécialité de ce journal

serait-elle de donner de fausses nouvelles ?

Voilà en deux mois la seconde fois que nous
avons à, faire de semblables rectifications.

SERBIE.

Depuis novembre dernier le type des timbres

a été remplacé par celui ci-

contre qui ne vaut pas mieux.

au contraire. C'est toujours à

l'effigie du roi Alexandre Ier

s tourné à gauche dans un ovale

entre branches de laurier, s'il

vous plaît: en haut : CPBHJA :

en bas : IIAPA entre chiffres renfermés dans un
cercle.

Imprimés en couleur sur papier blanc ayant
moult fils de soie rouges, piqués 13 1 2 :

5 para, vert
10 — rose
15 — violet clair

20 — .jaune-orange
25 - bleu
60 — gris-brun
1 dinar, violet

SUNGEI UJONG.

Un 2 cents nous arrive en
orange par l'entremise de
MM. Whitfield King et O. et

le 5 cents, imprimé en vert

et en carmin, porteur d'une

surcharge réparatrice : 1 cent

ou 3 cents en noir :

' 11—

2 cents, orange

1 sur 5 — vert,

3-5
surch. noire

carmin,

TIKN-TSIX.

^\J\J\/VWUUi ;W\r ;JVn~n,".p.nrv>,rww

5-u-xnj-d-irLAj-u-u' /-uv\i"u"u-ij-LPj-u^/\r\/v

Nous tenons de MM. Whitfield Ring et Oi
le nouveau type des timbres décrits le mois

passé. Le dragon a ici une pose abracadabrante

que l'on ne voit qu'au Moulin Rouge dit-on.

TIMOR.

Une série de timbres composée de douze

valeurs à l'effigie du roi actuel est en circu-

lation. Nous avons signalé les valeurs et cou-

leurs des autres colonies portugaises : elles

sont les mêmes ici.

TONGA.

On s'est bien trouvé des surcharges, c'est

pourquoi sans doute on en a fait de nouvelles.

MM. Whitfield King et C i0 nous adressent le

4 pence (armes) surchargé : surcharge — htdf

penny, en bleu et le 1 sh. (effigie) avec: sur-

charge 2 12 d., en noir :

1 1 sur i p., carmin, surch. bleue

2 1/2 — 1 sh., vert, — noire

TRANSVAAL.

Les mêmes nous disent avoir reçu au nou-

veau type :

_' pence, bistre sur blanc

tirk (lies de).

M. Caïman nous a fait voir

le timbre ci-contre de 4 pence

surchargé 1,2, dont l'émis-

sion remonte à un an. 11

n'y aurait eu que 600 exem-

plaires :

12 sur 4 p., bistre, surcli. noire

VICTOBIA.

La bande 1 2 penny, écrit le Ph. Record, a

changé de couleur: dimension : 275 v 100 mm :

1 -J penny, jaune chrome sur blanc, percés en coul.

Un nous a tait voir une enveloppe 4 pence,

violet vif ayant le timbre en relief avec Stamp

Dut;/ qu'on nous présente comme erreur.



N° 385 LE TIMBRE-POSTE

Nous croyons plutôt qu'elle est d'émission toute

récente, la patte et les caractères de la formule

étant absolument semblables à ceux des enve-

loppes 3 pence actuelles, qui diffèrent entière-

ment des émissions antérieures :

•1 pence, violet vif, 144 X 90 m/m

Nous donnons ci-haut les types des timbres

introduits dans cette colonie portugaise. Les

valeurs sont celles de toutes les autres colonies.

Etude des timbres de Bergedorf.

(Suite et fin. — Voir n° 384.)

Errata. — Nous avons, en parlant de la

réimpression du 3 sch. noir sur rose, commis
un lapsus plumœ en indiquant à la fin de la

page 138, l re colonne, et au commencement de

la 2e colonne, page 139, que cette réimpression

avait la lettre de Postmarhe tachée à deux
endroits : c'est la lettre S qui a cette particu-

larité.

7 Ù ESSAIS.

En revoyant notre ancienne correspondance,

nous trouvons que, par suite d'une traduction

mal donnée, l'essai 3 schillinge, que nous avions

attribué à l'année 1866, est au contraire de

1859. Il a été présenté à cette date par le Di-

recteur des postes Paalzow, dont voici le rap-

port que nous empruntons à l'article de

M. Rommel publié par Der Fhilatelist en

août 1894 :

Bergedorf, 25 juin 1859.

Concernant l'introduction de timbres pour ce cercle postal.

Messieurs,

L'introduction des timbres-poste dans les administra-

tions postales municipales de Lubeck et de Hambourg,
qui a eu lieu le 17 janvier de cette année, pour aider à

l'affranchissement des envois postaux a, comme vous le

savez, fait exprimer très haut par le public d'ici, le désir

qu'il plaise aux autorités d'établir une mesure semblable

dans le même but pour Bergedorf et tout le cercle postal.

Vos Révérences n'ont pas caché qu'avec une telle insti-

tution, des abus seraient possibles au préjudice des

caisses postales par l'emploi de timbres ayant antérieu-

rement servis; mais, d'un autre côté, vous avez aussi

reconnu que cette vive réclamation du public répond à

une nécessité, qui trouve sa raison d'être dans l'esprit du
temps, et que, par des précautions suffisantes et un con-

trôle attentif, des tromperies — non jaunies — pourraient

difficilement passer.

En outre, c'est un fait reconnu 1 que pour toutes les

représentations de valeurs qui viennent dans le grand
public, — qu'il s'agisse de timbres-poste ou d'ar^ent-

papier, — il y a un déchet régulier, c'est-à-dire que
jamais tout ce qui a été émis originairement de la part

de l'Etat ne rentre.

Et, bien qu'on ne puisse recommander de spéculer sur

un déchet de cette sorte, on est, d'autre part, autorisé à

admettre que par ce déchet probable du grand public on

pourrait couvrir les petites fraudes qui se produiraient

éventuellement, ainsi que les frais de confection des tim-

bres qui ne pourraient se recouvrer en totalité.

Étant supposé et admis que dans l'esprit des Hautes

Autorités il n'y a pas d'autres difficultés à faire bénéficier

aussi le public de Bergedorf des institutions introduites

sous ce rapport àLubeck et à Hambourg, je me permets

de faire les remarques suivantes, pour la chose en elle-

même :

Selon tarif des taxes locales, cinq sortes de timbres

doivent être nécessaires pour Bergedorf, et cela à la

valeur :

«. de 1/2 schilling.

h. - 1

c. — 1 1/2 —
d. — 3

e. — i

Les frais de création s'élèveront chez Ch. Fuchs, de

Hambourg, y compris l'impression, le papier et le gom-

mage pour timbres lithographies, pareils à ceux intro-

duits à Lubeck, avec les armes des deux villes :

Pour a. à 3 sch. par mille.

— b. — 4 - —
— c. — 4 1/2 — —
— d. — 5 1/2

— —
— e. — 7 — —

Et en outre pour la pierre qui nous appartiendrait, une

fois pour toutes : 20 thalers pr. et.

M. Fuchs est disposé, pour la confection éventuelle des

timbres, à se soumettre à tout contrôle et à répondre de

tous dommages qui pourraient survenir sous ce rapport

par la faute ou la négligence de son établissement ou des

personnes y occupées.

Concernant la vente des timbres, on pourrait éventuel-

lement décider que ceux-ci pourraient être obtenus pen-

dant les heures de service dans tous les bureaux de poste

du baillage, moyennant paiement du montant de la va-

leur, mais que le commerce de timbres-poste serait com-

plètement interdit, sur tout le territoire des deux villes

libies, à toutes les personnes privées.

Concernant l'emploi, je propose de décider que les objets

postaux (du courrier) peuvent être affranchis au moyen

de timbres-poste, mais que pour les envois postaux en

destination du cercle postal royal Danois, après comme
avant, il ne soit employé que les timbres royaux Danois

connus ici.

Pour faciliter au public l'affranchissement au moyen
de timbres et leur emploi correct, il sera recom-

mandé de joindro à l'avis qui s'y rapporte (comme cela

s'est fait également à Lubecï et à Hambourg), un tarif
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postal de l'administration des postes aussi complet que

possible, de fixer les taxes pour les lettres affranchies

simples en destination des bureaux de poste de l'Union

allemande d'une distance de .... jusque 10 milles, à

1 2 schilling. Ne seront exclus de cette dernière fixation

que les objets postaux en destination du Meckleznbourg-

Sehwerin, pour lesquels la convention spéciale existante

reste en vigueur.

En ce qui concerne les lettres insuffisamment affran-

chies au moyen de timbres, en destination du territoire

de l'Union, l'art. 5 du supplément au centrât de l'Union

postale revisé du 5 décembre 1851 trouve son application

légale.

Pour les lettres en destination du territoire propre,

vers Hambourg, Lubeck et Mecklemboorg-Schwerin, In-

suffisamment affranchies au moyen de timbres, le montant

manquant, sans addition de surtaxe, sera perçu du desti-

nataire, comme paiement complémentaire.

Les lettres soumises aux amendes de port et insuffi-

samment affranchies au moyen de timbres seront fixées

comme lettres-retour.

Enfin, tous les timbres-poste collés sur les lettres seront

oblitérés au moyen d'un timbre à date de Bergedorf, on

éventuellement au moyen d'un timbre spécial, et ne pour-

ront pas être employés à nouveau pour l'affranchisse-

ment
M;iis si telle chose arrive, je m'en remets humblement

à Vos Excellences, pour meilleures appréciations sur le

point de savoir si des envois postaux de cette sort.- ne

devraient être traites que comme envois non affranchis

ou si le dépo <ant devrait être rendu responsable et, selon

les cas, soumis à une sanction pénale.

Sur ces lettres affranchies an moyen de timbres qui ne

se trouvent que dans ce territoire rural et qui ne par-

viennent pas en contrôle vers Bergedorf, je propose, .Mit

meilleur avis, que l'oblitération des timbres ait lieu de

manière que ceux-ci soient fortement croisés a l'encre,

parce que les frais éventuels de création de 31 timbres

d'oblitération, y compris l'appareil du timbre, ne seraieni

pas d'un rapport proportionné avec les lettres restant

dans le territoire rural même.

Pour les préjudices et pertes qui pourraient survenir

par le fait d'un affranchissement par timbres défectueux

ou contraires au règlement, aucun dédommagement n'est

accordé.

La conservation des timbres à confectionner éventuelle-

ment aura lieu, comme la conservation de tous Les autres

papiers timbrés, a la caisse du baillage, qui remet au

bureau de poste, contre décharge, les timbres dont il ;i

besoin. — Malt il appai tient au bureau de poste de rendre

compte, dans son renvoi trimestriel, des recettes de la

vente effectuée, ainsi que du reste des timbres, cl de

porter en recettes la valeur de tous les timbres vendus,

sans avoir a s'occuper si ceux-ci ont déjà ou non été em-

ployés par le publie.

Par ces courtes indications ont été abordes et discutés,

dans leurs parties essentielles, les différents points qui

doivent être pris en considération pour L'introduction des
timbres-poste, afin de rendre possible une résolution sur

la nouvelle institution humblement proposée: et, au cou-

rant des désirs de la majorité des correspondants locaux,

je n'ai pas de scrupule à déclarer ouvertement que la

prise en considération par les Hantes Autorités supé-

rieures de cette proposition sera avec reconnaissance

saluée et reconnue comme une gracieuse faveur, et par
conséquent je demande à Vos Excellences leur interces-

sion et leur bienveillant examen.

Très humblement

Signé: Paalzow,
Directeur des Postes.

C'est après cet exposé que les autorités déci-

dèrent que des timbres spéciaux seraient émis
à Bergedorf, ce qui eut lieu dix-huit mois
après.

Voici le type que proposait le Directeur des

postes et dont il nous a

fourni quelques exemplai-

res.

Au centre, les armes de

Lubeck et de Hambourg dans

un cercle ayant au-dessus :

SchUlingeei au-dessous : Ber-

gedorf Postmarke ; dans les

angles supérieurs, un gros chiffre, et dans ceux

inférieurs : L. IL à gauche; /'. A. a droite.

Lrimpression est sur papier blanc, comme
suit :

al impt i-ssion notre sur blanc.

:i schillinge, noir

li) impression de couleur couchée.

3 schilling, vert foncé

mm

3 — ronge

a — orange

:i
— outremer

3 — noir

3 — brun

Ces timbres étaient imprimés par bande ver-

ticale de cinq.

L'exemplaire rencontré .sur enveloppe y
avait probablement été appliqué pour juger de

l'effet du timbre. Donc il n'a pas été question

d'émettre des enveloppes.

D'après les remarques qui ont été faites dans

cet article, on doit considérer comme essais les

1 1
'_' schilling avec et sans e final, imprimés en

unir sur le même papier jaune-paille employé
pour les timbres en cours et gommé ili :

1) Dans ses innombrables articles sur les timbres de
Bergedorf, Maître Bommel répète au moins 25 t'<>i-, non
sans amertume, qu'il nous a payé la somme idéâie, la

somme eolossâla... de 12 maarks pour Le 1 1 -J sohillinge. Le
croirait-on, au^si fantastiqne que paraisse ce pi ix de
12 maarks, il n'a lais-sé aucune trace ni dans nos souve-
nirs, ni dans nos linauees. Pour panser l'affreuse blessure

apportée an porte-monnaie de Maître lî'-mmel. nous pro-

posons à celni-oi de lui racheter son timbre a là maarka
lorsqu'il nous .uira prouvé que oet achat, sans précédeoJ
dans les annales de la timbrophllie, a bien été fait ehez
nuus par lui, directement.
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al Schillinge (sans modification aucune).

1 1/2 schillinge, noir surjaune-paiue.

b) Schilling [sans autre n odificati n que

la suppression de Vis .

1 1/2 schilling, noir sur jaune-paille

Nous ne connaissons pas •l'essai propos:' par

le graveur, nuis nous en avons en diverses cou-

leurs imprimés en 1861 sur le report-matrice et

disposés connue l'indique notre planche : c'est

l'ordre dans lequel ils doivent avoir été impri-

més, le 3 sch. probablement le dernier, à cause

de son impression différente de celle des autres.

Le papier de ces essais est blanc uni : leur

dessin est naturellement identique aux timbres

émis :

1 2 schilling, noir, outremer, vert, lu-un. rouge vil

En 1866, l'administration des postes charge

le lithographe de lui con-

fectionner un nouveau type

de timbre (il n'était donc pas

exécuté en 1861, comme l'af-

firme M. Rommel), ayant ap-

pris qu'il existait à Ham-
bourg des contrefaçons des

timbres en cours.

Le type ci-contre est soumis à l'administra-

tion, qui l'accepte. Mais par suite de la guerre

survenue entre la Prusse et l'Autriche, les pro-

jets de réforme sont remis indéfiniment.

Le nouveau type a été gravé sur pierre à côté

des timbres de 1861, comme l'indique du reste

notre dessin page 121 de l'année précédente.

En recevant, en 1868,1a pierre lithographique

des timbres île Bergedorf, nous trouvions les

dessins recouverts d'une épreuve de ce que por-

tait la pierre. Cela nous suggéra, l'idée d'en

faire imprimer de semblables (une vingtaine)

sur papier de chine et de tirer parti du type

adopté, mais non mis en usage. Il existe donc :

a) sur papier blanc uni

l>) —
Type 1861.

— de chine.

1/2 schilling.

Type i s

— 112 schillinge, —
— 3 —

4 —
Type 1866. i schilling, —
al sur papier blanc Nui.

. 4 schilling, bleu, rouge, vert, vermillon,

violet -bru n (nuances)

On remarquera que le type 1866 est ortho-

graphié : -s- hUling [sans e final), probablement
pour faire îles coquetteries a Hambourg et l.u-

beck, qui avaient adopté le pluriel de schilling

sans b.

Nous avons encore une épreuve de la pierre-

matrice imprimée en noir sur papier blanc

glacé où les 1 et 1 1 2 schillinge se montrent
avec les modifications inexplicables ci-après :

1 schilling. Chiffre 1 sans trait de liaison,

mais avec gros trait horizontal en bas, a l'angle

gauche supérieur;

112 schillinge. Petit chiffre 1 presque réduit

de moitié à l'angle gauche inférieur; petit

chiffre 1 plus petit et plus maigre à l'angle

droit inférieur :

Type 1861, 1 2, 1 schilling ) .

« , '-, n j i.-,,- t
noir sur blanc glace— 1 1 2, 3, 4 schilling'.' (

Donnons en terminant la nomenclature gé-

nérale des timbres de Bergedorf et des réim-

pressii.ns dont il a été question dans cet article.

s NOMENCLATURE DES TIMBRES
DE BERGEDORF.

I. TlMBKKS-FOSTE

Émission du 1" novembre 1861.

Armoiries postales : moitié des armes de Lu-

lieck et moitié de celles de Hambourg dans un
cercle formé d'anneaux, le tout dans un rec-

tangle variant de dimension suivant la valeur.

Légende: Bergedorf en haut, Postmarks en

bas, et l'indication de la valeur en lettres à

gauche; schilling ou schillinge adroite: chiffres

dans les quatre angles; entre le cercle et le

cadre : L. H. P. A. (Lubeck, Hambourg. Post

Ami.)

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier de couleur :

1" Feuilles de 200 timbres; report de 12

sur 2 rangées verticales.

Dimension : 15 1/4 X 15 14 m m.

1 2 schilling, noir sur violet

Variétés.

Les I er . et ô" timbres de chaque ijroupc de
lî an t lij 11 : lit mjm.

1 2 schilling, noir sur violet

Nota. Le 1
er timbre a Hdlber avec gros point

blanc surl'L: le 2" a schilling avec G différent;

le .;• a schilling avec cédille sous le c: le 10 e a

schUting avec i plus petit et l contrefait.
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2° Feuilles de 180 timbres ; repori de 10

sur 2 rangées verticales.

a) Dimension : 16 X 16 mjm.

1 shilling, noir sur blanc

1 — — — — jaunâtre

Variétés.

Les 10 timbres de chaque groupe ont les chif-

fres différents.

1 schilling, noir sur blanc

1 — — — — jaunâtre

b) Dimension : 16 X 16 1/4 mjm.

1 schilling, noir sur blanc

1 — — — jaunâtre

Variétés.

Les 10 timbres de chaque groupe ont les chif-

fres différents.

1 schilling, noir sur blanc

1 — — — jaunâtre

3° Feuilles de 200 timbres; report de 12

sur 2 rangées verticales.

Dimension : 17 3/4 X 17 3/4 mm.
1 1/2 schilling, noir sur jaune foncé

11/2 — — — - paille

Le papier varie d'épaisseur.

Variétés.

Les 12 timbres de chaque groupe ont les chif-

fres et le cartouche droit qui diffèrent.

1 1/2 schilling, noir sur jaune foncé

11/2 — — — — paille

Le 81e timbre de la partie de gauche, de la

feuille a le chiffre 1 inférieur droit barré à la

base, à gauche.

1 1/2 schilling, noir sur jaune foncé

112 — — — — paille

Le !.î° timbre de la partie de droite de la

feuille a le î de 2 ij'2 formé de deux traits à

l'angle supérieur gauche.

1 1/2 schilling, noir sur jaune foncé

11/2 — — — — paille

4° Feuilles de 160 timbres; report de 10

sur 2 rangées horizontales.

Dimension : 19 1/4 X 19 3/4 mjm :

3 schillinge, noir sur lie de vin

Variétés.

a) Le 4 e timbre a le chiffre inférieur droit

traversé d'un trait oblique de couleur.

3 schillinge, noir sur lie de vin

b) Le 19" timbre a le trait du cadre inférieur

droitplus gras, et le chiffre 5 terminé par deux
traits et un autre vertical en dessous.

3 schillinge, noir sur lie de vin

5° Feuilles de 80 timbres; repori de 8

sur 2 rangées horizontales.

Dimension : 21 1/2 X 21 mjm :

4 schillinge, noir sur chamois pâle

4 — — — — jaunâtre foncé

Emission du 10 novembre 1861

1° Feuilles de 200 timbres; repo-t de 12
sur 2 rangées verticales.

Dimension : 15 1/4 X 15 1/4 mjm :

1/2 schilling, noir sur bleu pâle

Variétés.

Les /cr et 5e timbres de chaque groupe de 42

ont 13 4j4 x 4a mjm :

1/2 schilling, noir sur bleu pâle

Nota. Voir 1/2 schilling, violet.

2" Feuilles de 200 timbres, sur un report

nouvexu.

Dimension : 15 1/4 x 15 1/4 mjm :

1/2 schilling, noir sur bleu foncé

Variétés.

Les I" et 5e timbres de chaque groupe de 42
ont 4S 4/4 X 43 mjm :

1/2 schilling, noir sur bleu foncé

Le 200" timbre a le chiffre supérieur droit

marqué —pour 2 : f
1/2 schilling, noir sur bleu foncé

3° Feuill s de 160 timbres; report de 10

sur -2 rangées horizontales.

A. Dimension : 19 1/4 X 19 3/4 mjm :

3 schillinge, bleu terne sur rose
3 — bleu pâle —
3 — bleu
3 — bleu vif —
3 — indigo —

Variétés.

a) Le 4° timbre a le chiffre inférieur droit

traversé d'un trait oblique de couleur.

3 schillinge, bleu terne, bleu pâle, bleu, bleu vif, indigo.

b) Le 19e timbre a le irait du cadre inférieur

droit plus gras, et le chiffre 5 terminé par deux
traits et un autre vertical en dessous.

3 schillinge, bleu terne, bleu pà!e, bleu, bleu vif, indigo.

B. Dimension : 19 1/2 X 19 1/2 mjm :

3 schillinge, bleu terne sur rose
3 — bleu pâle —
3 — bleu —
3 — bleu vif —
3 — indigo —

Variétés.

Comme a.) plus haut :

3 schillinge, bleu terne, bleu pâle, bleu, bleu vif,

indigo sur rose



14 LE TIMBRE-POSTE N° S85

Comme b)plus haut :

3 schillinge, bleu terne, bleu pâle, bleu, bleu vif,

indigo sur rose

Les quatre derniers timbres de la dernière

rangée horizontale ont été vus sur une feuille

avec la partie inférieure en biais qui n'a pas

été imprimée depuis m de Postmarke du pre-

mier de ces quatre timbres jusque i de Schtt-

linge du dernier timbre :

3 schillinge, bleu vif sur rose

Cette variété a été rencontrée par nous
depuis que nous avons écrit la première partie

de cet article.

II. — Réimpressions.

1" Réimpressions officielles.

Tirage île juin 1867.

1° Feuilles de 200 timbres; report île 8 sur 2

rangées verticales.

Dimension : 15 1/4 X 15 m ni.

1/2 schilling, noir sur violet

Variétés.

Les 1™, .)'- et 7' timbres de r.Jiaque groupe de 8

ont H de schilling non barré.

1/2 schilling, noir sur violet

Le 7" timbre a SCHILLING ponctué,

1/2 schilling, noir sur violet

2" Feuilles de 100 timbres; report de 10 sur

2 rangées verticales.

Dimension : 19 1/4 X 19 1/2 mm.
3 schillinge, noir sur rose

Variétés.

Les 6Se et l'iô" timbres ont le chiffre sup.
dmit traversé à la buse par un trait blanc.

:t schillinge, noir sur rose

2" Réimpressions privées.

Tirage de ... . 187:'.

1" Feuilles de 100 timbres; report de 10 sur

2 rangées verticales.

Dimension : 15 X 15 1/4 m ni.

1/2 schilling, noir sur bleu.

Variétés.

Les l
Fr

. S' et
' timbres de chaquegroupe de 10

ont l'A de Halber non barré.

1/2 schilling, noir sur bleu

2° Feuilles de 80 timbres; report de 10 sur 2

rangées verticales.

Dimension .-16 X 1 f> m'm.

1 schilling, noir sur blanc jaunâtre

Variétés.

Les 10 timbres de chaque groupa ont les

chiffres différents.

1 schilling, noir sur blanc jaunâtre

8° Feuilles de 100 timbres; report de 10 sur

2 rangées verticales.

Dimension : 17 1/2 X 17 3/4 m'm :

1 1/2 schillinge, noir sur jaune vif

Variété.

Tête bêche :

1 1/2 schillinge, noir sur jaune vif

4" Feuilles de 80 timbres; report de 10 sur

2 rangées verticales.

Dimension : 19 1/4 X 19 1/2 m'm :

3 schillinge, bleu vif sur rose violacé

5° Feuilles de 40 timbres; report de 10 sur

2 rangées vertica'es.

Dimension : 21 1/4 X 20 3/4 mjm:

4 schillinge, chamois rougeâtre

Tirage de .... 1874.

1 " Feuilles de 40 timbres: report de 8 sur 2 ran-

gées horizontales.

Dimension : 21 1/4 X 20 3/4 m'm :

i schillinge, chamois rougeâtre

Tirage de .... 1887.

1" Feuilles de 200 timbres; report par timbre.

Dimension : 15 1/2 X 15 1/2 m'm :

1/2 schilling, noir sur bleu clair satine

Dimension : 16 1/2 X 16 1/4 mjm :

1 schilling, noir sur blanc (gros chiffre)

2° Feuilles de 190 timbres; reportpar timbre.

Dimension : 18 X 18 m'm :

1 1/2 schillinge, noir sur jaune très vif satine

3° Feuilles de 200 timbres; report par timbre.

Dimension : 19 3/4 X 20 m'm :

3 schillinge, bleu laiteux sur rose vif satiné

Dimension : 21 3/4 X 21 1/2 mjm :

i schillinge, noir sur chamois rougeâtre

Tirage de ... . 1888.

1° Feuilles île 280 timbres; report de 10 sur

2 rangées verticales.

Dimension : 16 1/4 X 16 mjm :

1 schilling, noir sur blanc mat

Variété.

Les 10 timbres de chaque groupe ont les

chiffres différents.

1 schilling, noir sur blanc mat

2" Feuilles de 60 ou 120 timbres; report de 12

sur S rangées horizontales.

Dimension : 19 3/4 X 20 m'm :

3 schillinge, bleu laiteux sur rose violacé (fils de soie)

3 — bleu terne — — —
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CONCLUSION.

Nous avons établi, par preuves irréfutables,

que les timbres 1/2 sch. violet et 3 sch. lie du

vin ont bel et bien été en usage, ainsi que nous

l'avions dit en 1862, d'accord avec M. N. Rondot
(Magasin Pittoresque, 1862). Que cette émission

laisse à désirer au point de vue de la régula-

rité, c'est là un point que nous n'avons pas à

examiner : il faut s'incliner devant un fait

accompli; nous avons prouvé qu'il n'y a jamais

eu qu'un seul et unique tirage en 1861; que

l'erreur 1 1.2 schillinge n'a pu être introduite

dans la planche du 1 1/2 schilling, puisqu'elle

n'est que le résultat de premières expériences

du lithographe et qu'il n'y a jamais eu qu'une

seule planche de cette valeur. Nous avons fait

voir comment s'y est pris celui-ci pour com-

poser ses différentes planches et tout particu-

lièrement celle du 1 1/2 schilling; enfin, com-

ment se sont produites les diverses variétés;

quant aux réimpressions, il nous a suffi d'ouvrir

le Timbre-Poste pour fournir immédiatement

la preuve que la date de leur apparition est

bien juin 1867, soit un an avant la vente des

timbres mis hors cours : nous pensons donc

n'avoir laissé aucun point obscur dans l'histoire

des timbres-poste de Bergedorf.

Pour ce qui est des affirmations si légèrement

produites et sans preuves, par M. Rommel, il

n'en est pas une qui ait pu résister à l'examen,

ce qui prouve qu'on
,
peut être parfois bon

avocat, prolifique au point de pouvoir servir

sur un même sujet des articles à jets continus,

et malgré tout être à côté de la question que

l'on veut traiter :

u Klappen zija geen oorden „

dit un proverbe flamand.

Une légende.

Que de fois n'avons-nous entendu dire, par

les journaux politiques surtout, que feu l'Em-

pereur Alexandre avait une collection hors

ligne. Tout récemment encore, pour paraître

bien informé, ne parlait-on de la collection

sans rivale du baron A. de Rothschild, tout cela

parce qu'on supposait qu'un puissant Empereur

ne pouvait avoir que des choses merveilleuses

et qu'un richissime banquier devait posséder

ce que personne n'avait pu acquérir. Le mal-

heur est que l'empereur Alexandre n'a jamais

été timbrophile. Il avait bien quelques timbres,

reçus en cadeau, qu'il prenait plaisir à coller

dans un album allemand (vive la France !), mais

il n'avait jamais songé à acheter le moindre

timbre

L'Empereur Alexandre, tout en ne s'expli-

quant pas ce qui avait pu donner lieu à cette

légende, qui faisait de lui, avec une collection

minuscule, un " éminent „ timbrophile, était

cependant le premier à en rire.

Quant au baron de Rothschild, dont on prône

encore chaque jour l'admirable collection, il y
a plus de 25 ans qu'il l'a abandonnée : la

vente a même suivi de près l'abandon, proba-

blement parce que tout banquier bien avisé

n'accumule pas des capitaux improductifs.

A propos de la collection de feu l'Empereur

Alexandre, l'ami Maury rapportait tout récem-

ment que les réimpressions de Finlande, dont

nous avons parlé ici il y a quelques mois,

n'avaient été faites que pour les membres de la

famille impériale. C'est bien là une erreur, ces

réimpressions devant compléter d'abord la col-

lection de l'administration des postes de Fin-

lande, tout en lui facilitant les moyens de faire

des échanges avec les postes étrangères. Il n'est

du reste personne dans la famille impériale

qui s'intéresse aux timbres, sauf notre bon et

sympathique correspondant, le Grand-Duc

Alexis Michaïlovitch, en ce moment gravement

indisposé et pour le prompt rétablissement de

qui nous faisons, avec tous ceux qui le con-

naissent, les vœux les plus sincères.

Bibliothèque des timbrophiles.

Standaardwerk over de Postwaarden van Ne-

derland en zijne Kolonieu (Étude définitive sur

les valeurs postales des Pays-Bas et de leurs

colonies). Tel est le titre un peu long de l'ou-

vrage dont la première partie vient d'être pu-

bliée à Amsterdam, avec le luxe d'un sous-titre

plus long encore de : Description de tous les

timbres-poste, timbres d'affranchissement pour

journaux et'pièces imprimées, timbres-taxe, tim-

bres de mandats, feuilles postales, enveloppes et

cartes-lettres depuis leur introduction jusqu'au-

jourd'hui.

Les auteurs nous expliquent clans une courte

préface comment ils furent amenés à entre-

prendre ce travail : le conseil administratif de

l'Union néerlandaise des collectionneurs avait

été frappé des conditions d'infériorité dans les-
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quelles se trouvait la Philatélie néerlandaise.

Eu effet, si la plupart des autres pays, et des

plus lointains, ont eu leur monographie, la

Hollande semblait jusqu'ici n'avoir tenté la

plume d'aucun écrivain philatélique. Les cata-

logues n'avaient donné des valeurs postales de

ce royaume que des descriptions partielles,

quelquefois erronées. Donc, la Société néerlan-

daise, dans sa séance tenue à Utrecht le 6 mai

1893, pria quelques-uns de ses membres de

constituer une commission ayant pour but

d'élaborer un travail sérieux sur la matière :

c'est à cette commission que nous devons l'ou-

vrage dont nous entretenons nos lecteurs.

Après une minutieuse description de toutes

les valeurs postales hollandaises, les auteurs

terminent leur étude par la publication de

divers documents ayant trait à la création des

timbres, cartes, etc. Nous remarquons l'arrêté

du 12 novembre 1851 concernant l'introduction

de l'emploi des timbres-poste, en suite de l'ar-

ticle 9 de la loi du 12 avril 1850, celui du 4 sep-

tembre 1867 concernant l'introduction d'un

nouveau modèle de timbres-poste, celui du

6 juin 1872 pour l'émission d'un nouveau type

de 5. 10, 15, 20, 25 et 50 cent, et l'introduction

de timbres-poste de la valeur de 2 1/2 florins,

de nombreuses circulaires et instructions des

divers ministères, etc., etc.

Comme il est de tradition qu'un soin extrême

et un goût partait préside à la confection des

ouvrages philatéliques, l'Union néerlandaise

des collectionneurs n'a pas voulu que sa publi-

cation fut inférieure à ses devancières, aussi

nous offre-t-elle un charmant volume élégam-

ment cartonné et illustré de 15 planches, qui

tiendra honorablement sa place dans nos bi-

bliothèques.

Le prix est 3 fr., plus 30 centimes de port.

Signalons aussi de M. H. Fraenkel, le biblio-

thécaire du Berliner Philatelisten Club, la table

chronologique de tous lesjournaux phitatélistes

allemands parus depuis 1863 à 1893 et dressée

avec un soin tout méticuleux dont profiteront

certainement tous les chercheurs.

Le prix est 1 mark ou fr. 1.25.

Mort de M. Gilbert Harrison

Nous enregistrons avecle plus profond regret

la mort prématurée d'un des plus distingués

timbrophiles anglais, M. Gilbert Harrison,

décédé le 9 novembre dernier, à l'âge de 36 ans,

à North Ferrily, Yorshire, à la suite d'une

congestion du foie.

M. Harrison s'était occupé en principe de

la formation d'une collection générale des

timbres dont il se sépara il y a quelques années,

malgré son importance, pour ne s'occuper que
des timbres de l'Afghanistan, Jummoo-Kashmir,
Japon, Inde portugaise et les enveloppes des

Etats-Unis d'Amérique.
" Je m'aperçois, m'écrivait-il, en février 1 891

.

que les pays choisis par moi présentent de
nombreuses difficultés; en effet, je m'intéresse

spécialement aux pays offrant encore plusieurs

points à éclaircir, ainsi que des variétés rares,

comme il en est le cas tout particulièrement

pour_ l'Afghanistan, Kashmir et les enveloppes
des États-Unis. „

11 avait formé aussi une collection comportant
des timbres des anciens Etats d'Italie sur lettres

originales dont il voulait se défaire quelques

mois avant sa mort, convaincu de l'utilité qu'il

y avait de restreindre davantage le champ de

ses études.

En 1893, il publia en collaboration avec
M. H. Napier, une monographie importante
des timbres de l'Inde portugaise, qui jette la

lumière sur plusieurs questions douteuses et qui

réclame un nouveau classement des émissions

de cette colonie, tout en révélant l'existence de
plusieurs variétés inconnues des amateurs. Ce
travail témoigne de la patience et de l'esprit

de recherches dont l'auteur était eapable.Aussi

la Société Philatélique île Londres, dont il était

l'un des membres les plus zélés, allait-elle faire

paraître, grâce aux soins du dit membre, un
travail sur les timbres de l'Afghanistan qui

aurait certainement assuré la haute réputation

de M. Harrison. Un classement vraiment scien-

tifique des nombreuses variétés des enveloppes

des États-Unis devait former aussi le sujet

d'un autre travail du même auteur.

Les regrets qui ont accompagné la mort de

M. T. K. Tapling se renouvellent aujourd'hui

avec la mïme unammiti pour la pciteirripa-

rable de M. Gilbert Harrison. Il était toujours

disposé à obliger collectionneurs et marchands:
toutes les fois que nous avons eu l'occasion de

recourir à ses lumières, nous n'avons trouvé en
lui qu'un ami toujours prêt à nous être agréable
et charmé de nous faire profiter des connais-

sances qu'il possédait avec une rare modestie,

qui sied au vrai mérite. E. l.hiox.v.

lîiux. Imp. I..-G. Laubent, ll.rlU'dt'Ruysbrc
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COLIECTIONNB'CI]

LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

1 PAYS G.OO
. 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à .1. - BE . M O K N S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

ABYSSINIE.

L'J. B. J. rapporte que les timbres parus il y
a peu de temps seraient

a une duperie pari-

sienne „ aucun bureau de poste n'existant dans

ce pays.

Nous attendons la réponse " parisienne „.

AUTRICHE.

Les 5 et 10 kreuzer ont le papier plus mince,

plus blanc et ont une .quantité plus grande de

fils de soie. La piqûre est également changée :

5 ki\ rose et noir, piqué 13

10 — bleu — — 10 1/2 X 13

EAMEA.

Il y a une nouvelle composition des seize

variétés des timbres 1/4, 2, 4 et 8 annas. La
première et la troisième des quatre rangées

horizontales ont : Postage avec le P majuscule,

tandis que les 2° et 4e ont : postage, p minus-

cule. Quoique les compositions soient différentes

pour chacune de ces valeurs, nous n'avons con-

staté aucune erreur. Les feuilles contiennent

quatre-vingts timbres sur quatre rangées hori-

zontales :.

1/4 anna, noir sur rose violacé

2

4 -

— — saumon

Le 1 anna n'a subi aucun changement
;
quant

au 2 annas, il y a composition nouvelle et néces-

sairement changement de position du dessin

qui est, dit-on, un totem ou trompe d'éléphant

enroulée autour d'une défense. Il y a des P
majuscules et minuscules à Postage, répartis

comme suit :

p — p - - p — p.

p — p — P — p.

p — p — p — p.

p — p — p — p.

Soit 9 P majuscules et 7 p minuscules :

2 annas, noir sur vert-jaune
2 — — — vert-bleu épais

Les feuilles du 2 annas sont, comme celles des

1/4, 2, 4 et 8 annas, formées de 80 timbres.
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IÎHOPAL.

Le 1 '4 anna, nous arrive en huit variétés sur

quatre rangées hori-

zontales. Le dernier

timbre montre une er-

reur : NAW B pour

NAWAB, laissant un

es2)aee libre pour ajou-

ter la lettre manquan-
te, ce qui eut lieu plus

tard. Tous les timbres

percés que nous recevons ont la faute, tandis

que les non percés ne l'ont pas. Mais il est très

possible qu'il existe des timbres non dentelés

avec tante et des percés sans la faute. Nous
devons faire observer que les inscriptions en

relief sont renversées sur les timbres non den-

telés. Le papier est blanc vergé :

1/4 anna. noir, percé en points

l 'i — — non —
BRÉSIL.

Nous avons reçu au type etligie de la Liberté :

300 rois, vert, centre noir

nui nki (Sultanat de).

Il existe, parait-il, au

N.-O.deBornéo le sultanat

de Brunei, jadis puissant,

mais n'ayant aujourd'hui

qu'une superficie de 38,000

kil. carrés et une popula-

tion de 80,000 habitants!

Et encore ce sultanat ne

subsiste que par la tolé-

rance de l'Angleterre sous

la suzeraineté de laquelle

il se trouve.

11 y aurait eu là-bas une émission de timbres

au type ci-contre, rappelant assez le type delà

carte du Congo de 1889.

Les inscriptions nous apprennent que les

timbres sont à deux usages : postal et fiscal.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 14 :

1/2 cent, bistre

1 — rouge brun
noir

bleu violacé

vert-bleu

8 cent, violet

10 — orange

'25 — bleu pâle

50 — vert-olive

1 âollar, réséda

BULGAniE.

Les premières cartes-lettres avaient au dos,

sur la seconde ligne : Ou et la piqûre 11 12.

On nous a montré la carte-lettre 3 stotinki

aliant re piquage et le mot : 3 a comme les mê-
mes cartes piquées 1 2 :

3 stotinki, vert, piquée 11 1/2 (3a)

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

M. Gainsborg nous adresse la carte 1 penny
surchargée : onehaîfpenny en travers, avec deux

barres courbées annulant la valeur primitive :

1/2 sur 1 p., brun, surch. noire

PO S T J*|| CARD
CAPE OF GOOD HOPE.

ADORESS ÛNLY TO 8E WRITTEN ON THIS SIOE

CAP VERT.

Extrait de Philatelista :

Illustrissime et Exce)lmo Seigneur,

Son Excellence le Ministre me charge de dire à V. E.,

pour les fins convenables, que les nouveaux timbres et

autres formules d'affranchissement dVuitrenier des mo-
dèles dernièrement adoptés, doivent être mis en circula-

tion c injointement avec les antérieurs, en tant qu'il y
aura ici quelques quantités de ceux-ci.

Que Dieu garde V. E.

Le '2-1 juillet 1894.

Le Secrétariat d'Etat des Affaires de la Marine

et d'Outremer.

111" et Excell" Seigneur, gouverneur général

de la Province du Cap Vert.

Le Directeur général :

Francisco Joaquin da Costa e Sllva.

Répartition des finances provinciales.

Avis. — Il est publié par cette répartition des finances,

qu'à partir du 5 du mois courant de septembre, commen-
ceront ii entrer en usage dans cette province de nom » ;ntx

t'mbri's-postr il. -s taxesde 5, 10, l "» et 20 reis avec effigie

de Sa Majesté le Roi, le Seigneur D. Carlos Iw.

Que les timbres-poste du type ancien continueront à

être en vigueur en tant qu'il en existe quelque quantité

dans cette province.

Répartition des finances provinciales, 27 sept. 1894.

Secrétariat des Finances.

EUGENIO DE OYRVÀLHO.

CHl.'NGKING.

Nous recevons en corn- n

munication de MM. Whifc- [•

field, King & Cïe une nou- \

velle série de timbres an $

type ci-contre, ayant dans
;

un rectangle le dessin da j>

type précédent; Légende:

Chungking L. P. O. en j

haut ; valeur en bas.

Imprimés en couleur £

sur papier blanc, piqnéa
\

11 1/2 :

L
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2 candarins, rose

3 — orange

4 — bleu

16 — violet

21 — vert

Le même correspondant nous remet une an-

nonce, sans date, de l'administration des postes

de cette ville. Elle est ainsi conçue :

Poste locale de Cliuiigkinjr.

Ce bureau expédie les lettres et paquets en provenance
de Chungking, par courrier express, à Ichang, et de là,

par bateau ù vapeur, vers les ports de traité, et vice-versa,

aux conditions suivantes :

Lettres par 1/2 once tael. c < IS 2

Journaux par once „ „ 2

Paquets en-dessous de 1 1b „ -, 24

„ chaque livre additionnelle. . . . v „ 16

Les lettres seront reçues et les timbres seront fournis

au bureau central, Shansi Street, Chmxgkirtg, et aux agen-

ces ei-dessous :

Ichang, Percepteur des postes local:

Shanghaï, Kex et C 1

, 18, Kiangse Road.

Les lettres timbrées comme ci-dessus avec les timbres-

poste locaux de Chungking peuvent aussi être mises à la

poste au bureau des postes local de Shanghaï.

Par ordre.

Colombie (République).

Signalé par le Courrier des Tlmbrophiïes le

1 cent, actuel non dentelé :

1 centavo, orange sur jaune

M. Wonner nous envoie l'extrait suivant du

Diario oficial du 16 janvier 1894 :

Décret n° 1679 de l'année 1893.

Le vice-président de la République chargé du Pouvoir

exécutif,

En vertu des facultés que lui confère la première partie

des dispositions générales de la loi 109 de 1S92, et

considérant :

1° Que le système actuellement adopté pour le service

des dépêches télégraphiques complique extraordinaire-

ment la comptabilité des bureaux et de la fourniture des

timbres et est jiréjudiciable aux rentes de l'Etat aussi

souvent qu'il peut survenir que des dépêches sont trans-

mises sans estampilles;

2° Qu'en outre le dit système ne donne pas toutes les

garanties désirables au public qui fait usage des télégra-

phes nationaux ;

Décrète :

Article 1 er
. — Dès le premier jour de l'année prochaine

cessera l'usa»e des estampilles télégraphiques, auxquelles

sera substitué du papier timbré télégraphique d'une va-

leur équivalente au port désigné et sur lequel seront indi-

qués la date de la remise, la direction et la destination du
télégramme. Ce papier, qui aura une dimension de 20 sur

15 centim., portera dans le haut le timbre suivant : Papier

timbre télégraphique.

Font exception à cette disposition : les télégrammes

officiels, ceux des personnes qui jouissent de la franchise,

lesquels seront écrits sur une feuille de papier timbré par
le bureau consignataire ou sur papier ordinaiie.

Art. 5. — Le décret n° 900 du 23 mai dernier (1) qui a

trait à la matière est dérogé dans toutes ses parties.

Donné à Madrid, Département de Cundinamarca, le

16 décembre 1893.

M. A. Carq.
Le Minière de la Guerre chargé des affaires

du Gouvernement,

TosÉ Domingo Ospirna. C.

COLONIES PORTUGAISES

Extrait de Philatclista :

Emission générale de timbres des colonies portugaises.

Le renouvellement du type des timbres destinés à nos

colonies n'est pas encore terminé, chose dont s'occupe

l'atelier du timbre de notre hôtel des monnaies.

Sont déjà livrés — outre le timbre de 2 1/2 reis, châtain,

en chiffres, qui circule depuis quelques mois en Angola,

au Cap vert, Gainée, Macao, Mozambique, Saint-Thomas

et Timor, — les émissions complètes, du nouveau type

de Angola, Congo, (ruinée, Mozambique, Macao, Timor et

Zambèze ; se trouvent en achèvement ceux de l'Inde, Saint-

Thomas, Laurenza-Marquès et Cap vert, eteela d'après les

prescriptions précises du décret du 2 Juin 1892 dont le

texte est le suivant :

Ayant décidé, d'accord avec la disposition du numéro 3

de l'article 11 du décret avec force de loi du 29 Juillet

1886, et avec le règlement approuvé par décret du 3 février

1887, dont les dispositions furent par ordre mises en

vigueur dans les provinces d'outremer par le décret ayant

force de loi du 17 décembre 1888, sauf les modifications

indispensables, de régler les conditions de fabrication,

émission, vente, validité et échange des estampilles et

autres formules d'affranchissement destinées aux usages

de la poste dans les dites provinces;

Ayant entendu la junte consultative d'outremer, j'ai

trouvé bon de décréter ce qui suit :

Article premier. La fabrication des timbres et autres

formules d'affranchissement destinées aux provinces d'ou-

tremer sera faite uniquement à l'hôtel des monnaies et

du papier timbré et sera subordonnée aux règles sui-

vantes :

1° Les qualités du type, la valeur des taxes, le format,

la couleur, le papier et les procédés de fabrication seront

semblables à ceux employés pour les timbres et autres

formules d'affranchissement de la métropole.

2" Le dessin sera le suivant : au centre l'effigie du souve-

rain, surmontée du mot u Portugal „ ; aux côtés, le mot
u
Correio „ ; aux coins, lataxe exprimée en monnaie locale ;

dans la partie inférieure, la désignation de la province ou

district
;

3° Chaque province aura des timbres et formules d'af-

franchissement avec la désignation respective; il existe,

en outre, des timbres et formules avec la désignation

spéciale des districts du Congo, Laurenza-Marquès et

Timo r ;

4" Seul le ministre et secrétaire d'Etat des affaires de

la marine et d'outremer pourra étendre a. d'autres districts

ou territoires la création de timbres et formules d'affran-

chissement avec désignation spéciale, et aussi ordonner

(1) "Voir notre n° 369.
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une modification quelconque aux règles prescrites dans
cet article.

Art. 2. — Quand seront modifiés les timbres ou autres

formules d'affranchissement et loi'sque ceux nouvellement

émis seront parvenus aux départements compétents, il

sera fait annonce de cette substitution dans les bulletins

respectifs provinciaux, étant entendu que pendant trois

mois, à partir de cette date, la circulation des timbres et

autres formules d'affranchissement dont la substitution

sera ordonnée, sera encore autorisée.

Akt. 3. — Le délai de trois mois indiqué à l'article

précédent étant expiré, ne seront plus admis ni considérés

comme valables dans les usages de la poste les anciens

timbres et formules d'affranchissement; ils seront, en

outre, échangés contre de nouveaux pendant trois mois
en plus dans les bureaux de poste.

Art. 4. — Les réquisitions de timbres et autres formules

d'affranchissement seront faites par les inspecteurs des

finances, au commencement de chaque trimestre, au secré-

tariat d'E ;at des affaires de la marine et d'outremer, et

devront être calculées pour satisfaire à la consommation
de trois mois.

Art. 5. — La vente de timbres aux particuliers est

interdite aux employés de la poste.

Art. 6. — Sont considérées comme non affranchies les

correspondances :

1° Sur lesquelles est appliqué quelque timbre ou for-

mule d'affranchissement qui n'est pas de celles spécia-

lement destinées aux usages de la poste de la région
respective.

2° Sur lesquelles on emploie des formules d'un usage
différent de celui pour lequel elles sont expressément
destinées.

3° Sur lesquelles ou fait usage de timbres ou formules
dont la circulation n'est pas autorisée.

4° Sur lesquelles l^s timbres ou autres formules se
présentent inutilisables comme étant salis, déchirés ou
coupés, ou parctf qu'il y est imprimé ou écrit, quelque
marque ou signe.

Art. 7. — Les ports des correspondances intérieures
de chaque province d'outremer doivent être réglés par la

table n" 1 qui fait partie du décret ayant force de loi du
29 juin 1886, en employant dans l'Inde le type de monnaie
qui y circule.

Paragraphe unique. — L'application de la table men-
tionnée se rapporte aux services déjà établis aussi bien
gu'à ceux qui seront mis en exécution à l'avenir.

Art. 8 — Les dispositions du décret du 3 février 1887
continueront à être applicables au service postal d'outre-
mer en tout ce qui n'aura pas été modifié par ce décret.

Art. 9. — Le gouvernement pourra autoriser les com-
pagnies privilégiées, dans les concessions desquelles est
comprise la perception des revenus postaux, a faire

usage d'estampilles et autres formules postales avec coin
spécial, l'émission et la circulation devant, en tout ce qui
n'est pas contredit par ces concessions, être subordonné
aux règles en vigueur dans les provinces d'outremer
relativement au service postal.

Que le ministre et secrétaire d'Etat des affaires de la

marine et d'outremer l'apprenne et le fasse exécuter.

Paco, 2 juin 1892. Roi,

Francisco Joaquim Ferreira, do Amaral.

congo (Etat Indépendant du).

Les 5 et 10 centimes ont été épuisés plus tôt

qu'on ne le supposait, un spéculateur ayant

acquis les 11,000 séries restantes. Un nouveau

tirage, paru le 25 janvier, nous montre le

10 centimes imprimé dans la couleur du 5, et

vice-versa. Hâtons-nous de dire que ce n'est

pas par spéculation... Au contraire!

5 centimes, rouge brun
10 — bleu pâle

Enfin, si le Congo passe à l'Etat Belge,

comme il en est question, il y aura une nou-

velle série, avec cette inscription : Congo Belge !

EQUATEUR.

Puisque les timbres fis-

caux ne sont pas reçus

avec enthousiasme, il fau-

ç drabien qu'ils entrent dans

la collection sous une autre

étiquette.

Nous signalions le mois

passé un fiscal devenu télé-

graphe par une surcharge;

voici aujourd'hui un fiscal

^^oru-u^/\nru^7^n!-ïi 1 891-92 qui devient officiel

de la même façon, et cette fois avec le millé-

sime 1$94 y 1895. A jeté son premier cri le

8 décembre dernier :

2 centavos, lie de vin, surch. noire

La surcharge n'a pas été imprimée, mais

appliquée à la main: il y aura donc des sur-

prises par les lettres mal venues ou qui man-

queront.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

' Le premier de ces timbres a déjà été annoncé

le mois passé; le second porte l'effigie du com-

modore Perry comme pour le 90 cents des

émissions précédentes ; le troisième nous

donne le portrait de James Madison; quant au

a
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quatrième, il nous fait connaître l'effigie de

John Marshall.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 12 :

50 cents, orange

1 dollar, noir

2 — bleu

5 — vert

GRANDE BRETAGNE.

Apparition d'une carte 1/2 penny, armes 3,

au format : 115 X 89 m'm :

1,'2 penny, brun rouge sur blanc

GRÈCE.

Des collectionneurs se sont émus de la pré-

sence d'une griffe triangulaire portant les

deux lettres grecques A T suivies d'un numéro,
sur certains timbres. Renseignements pris, voici

ce que nous savons :

Les deux lettres à T signifient : Damotakos
fakhudromos (facteur municipal). La griffe est

appliquée par celui-ci sur les timbres des lettres

qui lui sont confiées pour être portées à la

ville
; le numéro est celui du facteur.

Ce n'est donc pas une marque de taxe, comme
on nous l'avait dit d'abord.

GUATEMALA.
~~

~~i
A titre de curiosité et à

IoQ4
! l'effet de provoquer des ren-

D i
~j 7, . \

seignements, nous donnons
i lk.pt> 111' "Il (Il

; ici la reproduction d'un tim-

centavo ' ^re 1ue ^^ cormartre, sous

„^^^„ „ .< toute réserve, 1'/. B. J.

1 centavo, noir sur blanc, piqué

HAYDERABAD.

L'enveloppe, variété 8, est signalée avec le

timbre renversé à l'angle gauche inférieur par

le Monthly Journal. Papier vergé, patte unie,

format usuel :

2 annas, jaune

HONG-KONG.

Les 30 cents surchargés : 20 cents avaient à

la partie gauche supérieure une surcharge de

caractères chinois rappelant une croix couchée

en oblique avec l'extrémité inférieure en cro-

chet, deux traits horizontaux à gauche et un à

droite, au-dessus de la croix. Les timbres qui

nous arrivent n'ont pas le crochet à la croix ni

le trait horizontal au-dessus.

Au 48 cents il y a également modification

de la surcharge de caractères chinois qui sont

plus petits, principalement le second formant
une croix beaucoup plus petite :

2.0 sur 30 cents, vert, surch. noire

50 — 4S — violet — —
La carte 3 cents a vu son timbre surchargé

en oblique : i cents, en rouge :

4 cînts sur 3 cents, brun, surch. rouge

HONGRIE.

L'enveloppe 5 kreuzer paraît en deux format8

avec l'impression de couleur sur papier blanc

uni :

6 krettzer, orange, 150 X 96 m'm
5 — vermillon, 159 X 125 —

JUMMOO-KASHMIE.

Les timbres de ce pays ne sont plus en usage

depuis que le gouvernement impérial des Indes

a repris le service des postes, en y introduisant

l'emploi de ses timbres.

\nj\j\j\nj\j\j\nj-

-nnnrLnr.rmj mrmrmn:

Le mois passé nous publiions le décret par

lequel les timbres recevaient une surcharge par

suite d'un changement de monnaie. Voici en

quoi consiste cette surcharge appliquée sur les

timbres à effigie de Don Luis et qui sera sans

nul doute appliquée aussi sur les timbres de

Don Carlos, déjà imprimés.

La nouvelle monnaie est exprimée en avo

(avos) à la partie supérieure et en caractères

chinois à celle inférieure; au milieu, le mot :

Prorisorio horizontalement pour les 2 1/2 reis
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et en oblique pour les autres. Ces caractères

sont variés pour chacune des valeurs, savoir :

Provisorio

1 [2 avo, sur 2 1/2 rois,lu-un,

1 — — 5 — noir,

3 — — 20

i — — 25

6 — — i»

8 — — 50

13 — — 80

16 — - 100

31 — — 200

il — — 300

surch.noire, 1 s m m
— rouge, 18 1/2 —
— verte, 22 1/2—
— noire, 191,'2 —
— — 21 -
— rouge, 17 —
— noire, 16 —

— rose,

— lilas,

— brun,
— bleu,

— gi'is,

— brun-rougeâtre,— — 15 —
— ardoise, — — 17 —
— orange, — verte, 16 —

Le Pli. Record dit qu'il n'y a pas eu de

10 reis surchargé, cette valeur étant épuisée.

Les cartes sont accommodées comme suit :

Les cartes simples à 10 reis ont la valeur de

chaque côté du timbre avec caractères chinois

en dessous; le chiffre 10 est biffé de six lignes.

Les cartes 20 et 30 reis ont de chaque côté,

au-dessus de la banderole, la nouvelle monnaie,

et au-dessous, des caractères chinois ; en oblique

le mot : provisorio.

Les cartes avec réponse ont un timbre de

200 reis surchargé 30, collé à l'angle droit

supérieur, celui-ci surchargé : 5 avos en haut :

l'ancienne surcharge biffée d'un trait, et entre

eux des caractères chinois; en oblique, le mot
provisorio :

Provisorio
2avoss. lu r. bleu, surch. rouge, s/ chamois, 18 m/m
3 — —2(1— rose, — verte, — — 161/2 —
5 — — 30 — vert, — rouge, — — 17 —

5+ 5 — 30+30 ardoise,—rouge etn™,— blanc, 15 —
MAURICE.

On nous écrit de Port-Louis :

u Le timbre de S cents, brun, annonce depuis quelque

temps n'est pas encore reçu ici. Le budget de la colonie

taisant voir un déficit considérable, une commission vient

d'être nommée pour s'assurer s'il u'y aurait pas moyen
de créer de nouveaux revenus à la poste, ce qui implique

que probablement nous aurons quelques timbres nou-

veaux. Il est aussi question, dans le même but, d'aug-

menter de 30 "/o le port actuel (15 c.) de la lettre

simple, ce tarif ayant été calculé sur le change de 50 B
/o

qui est aujourd'hui de 88. Le timbre de 15 c. aura donc

vécu et ne sera pas remplacé selon toutes probabilités

devant l'être par un 18 c. „

PANAMA.

Nous avons reçu avec la surcharge : Habili-

tado — 1894 — 1 (ô) centavo (s) les timbres

suivants, type reproduit le mois passé :

1 cent sur 2 c, carmin, surch. noire
5 — — 20 — lilas, — —

Les surcharges ont été imprimées par demi-

feuille, nous dit-on ; néanmoins il y a 100 va-

riétés. On remarque sur les ."> eentavos des

exemplaires ayant eentavos, et sur les 10 des

timbres ayant centavo :

5 eentavos, sur 20 e., lilas sureh. ronge
10 centavo, — 50 — brun — —

Le 20 eentavos, type gravé, est en usage :

20 eentavos, bleu Hlacé

PATS-BAS.

Le timbre-taxi 2 1 2 cent a la nouvelle cou-

leur outremer des 5. 10 et 12 1 2 cent, depuis le

commencement de 1895:

2 1/2 cent, outremer

PROTECTORAT BRIT. DES COTES

DU NIGER.

Nous avons un 4'' type

comme ci-contre où la sur-

charge est imprimée en rouge :

1,2 sur 2 1 2 p. .lilas s, bleusurch.rouge

Il y aurait encore :
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Type 1, 1/2 sur 2 p., vert et carmin, sureh. no
— carmin
— bleue

— violette

;v\n.n.nj"Ln_nj-\yv3

— 1,1,2 — 21/2— lilass/bleu,

— 1, 1/2 — 2 12 —
— 2,1 '2 — 21/2 — — —

RUSSIE.

Ardatoff (Nijiiy
:Norgorod).

Depuis la fin 1894 il a paru un
nouveau type que nous repro-

duisons ici.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc, piqué 11 1/2 :

3 kopeks, vert Cj-u-i_rvu-j\Anyvrù

Boc.oiionsK (Moscou). Dans les derniers mois

de 1894, les timbres-taxe 2 kop. brun-clair et

4 kop. rouge étant épuisés, on a fait un tirage

de ces valeurs en rose. Pourquoi rose'? Parce

que c'est la couleur qui vous t'ait voir tout en

beau :

Timbre-taxe : 2 kopecks, rose

La spéculation étant étrangère à ce tirage,

il n'y a eu que 340 timbres du 2 et 1,000 du

4 kop
On croyait que cette émission serait suffisante

pour arriver jusqu'au 1 er janvier, époque à

laquelle devait commencer un nouveau règle-

ment, mais le 20 décembre on fut obligé de se

servir des timbres 4 kop. préparés pour 1895.

Le secrétaire dé l'Administration connais-

sant les faiblesses des collectionneurs, surtout

pour les timbres provisoires, en homme bien

avisé, tient en réserve quelques-uns de ces tim-

bres, qu'il se propose de vendre un bon prix,

toujours pour être agréable aux amateurs.

Quant aux timbres de

1895, ils sont au type de 1894

avec un léger changement

qui supprime l'inscription

inférieure. La partie qu'elle

occupait est unie aujour-

d'hui; le millésime 1894 n'a

pas été modifié.

Ces timbres sont impri-

més en couleur sur papier

blanc, piqués 11 1/2:

Timbres-poste.
3

kopecks bleu

— 4

S vert— 20 — outremer

Timbres-taxe, 2 — rouge-brun
— 3 — rose
— 4 — brun.
— S — vermillon
- 20 — rouge-brun

Le timbre-taxe 4 kop. a été en usage le 20 dé-

cembre 1894, comme nous l'avons dit plus haut

On nous remet la copie du règlement de 1895,

qui ne nous paraît pas bien intéressant : nous

ne le reproduirons pas; c'est du reste à peu près

le règlement de 1894 que nous avons donné eu

son temps. Mais voici les taxes du jour :

4 kop. par loth pour toutes lettres
;

3 — pour déclarations de la poste et lettres ouvertes;

5 — — lettres recommandées;
2 — — imprimés

Le règlement ne parlant ni de taxes ni de

timbres à 20 kopecks, il est probable que c'est là

une attention toute particulière de l'administra-

tion qui ne vise ici que les amateurs.

Liebeman (Tainboff).— Après avoir été rouge

sur jaune et noir sur vert, voici le timbre de

1885, imprimé en bleu sur blanc, sans change-

ment de type :

5 kopecks, bleu vif

Liwny (Orel). — Reçu le nouveau timbre ci-

'^£t contre, ayant des armoiries

au centre dans un cercle, et

valeur aux quatre côtés
;

inscriptions des timbres an-

térieurs.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 13 1/2 ;

5 kopecks, bleu

ri_n_/\^r^R_T

, ii-\j-u"vnrir\/-vnri

Saint-Marin.

Nouveaux changements de couleur!

2 cent'simi, rose

20 — violet

1 lira, bleu ciel

Sarawak.
"S'^nj\j-^n_r\_p

^u-u-u-u-v-iy-irtnn/^i-vT rnAATLnAnnAnAfu

Nous avons reçu quatre timbres qui forment

une nouvelle série des plus belles. Au centre

d'un ovale, l'effigie à gauche du rajah Brooke,

ayant tous la même inscription : Sarawak pon-

tage & Revenue, placée à des endroits différents;

en plus, la valeur en chiffres et en lettres. Le

cadre varie suivant la valeur, ainsi qu'on peut

en juger ici.
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Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 :

2 cents, brun rougeàtre

i — noir

6 — violet

8 — vert foncé

Selaxgor.

Le timbre de 5 cents imprimé en carmin a

été surchargé : 3 cents en noir, comme le même
timbre de Sungei-Ujong :

3 sur 5 c, carmin, snreh. noire

SlAM.

La Revue Philatélique Belge annonce cpje le

64 atts a reçu une nouvelle surcharge de 10 mm
au lieu de 15, rectifiant par la même occasion

l'orthographe du mot atts, écrit cette fois : ntt :

1 sur 64 atts, lilas et bistre, surch, noire

2 — M — — — — —
Tasmaxie.

Au format ordinaire 138 78 m m., papier

blanc vergé, il faut ajouter les enveloppes de

fantaisie suivantes :

1/2 f 1 p. orange et carmin
i2i-i + i r- — -
12 + 1/2 + 1 p. —

2 -f- 2 p. vert

Puis les bandes avec deux gros filets rouges

aux côtés, format 98 x 320 m/m :

12 penny, orange sur blanc-gris vergé

1 — carmin

2 pence, vert — —
Transvaal.

L'apparition du 1 penny, au nouveau type,

nous est signalée par M. Forbin :

1 penny, rouge violacé

Contrefaçon du 90 cents 1869
des Etats-Unis.

Le parquet de Bruxelles a eu l'occasion de

s'occuper il y a quelque temps de la contrefaçon

du timbre 90 cents, 1869, des Etats-Unis d'A-

mérique, à la suite d'une dénonciation qui lui

fut faite par un marchand de timbres de cette

ville qui, à tort ou à raison, croyait avoir à se

plaindre du contrefacteur, lequel lui aurait re-

fusé lepaiement d'une commission, relativement

minime, à laquelle il prétendait avoir droit.

Le dénonciateur ne se borna pas à faire con-

naître le contrefacteur, il indiqua aussi l'adresse

du photographe qui avait eu la commande de

reproduire le dit timbre, en agrandissement

d'abord, ce qui permet de corriger plus faci-

lement les défauts, pour réduire ensuite le

timbre à la grandeur voulue.

Cette image photographiée fut alors impri-

mée sur cuivre rouge. Le procédé est des plus

ingéniçux, dit Y Etoile Belge. Il consiste à placer

le cliché au-dessus d'une pellicule gélatineuse

appliquée elle-même sur une plaque de cuivre

et à exposer le tout au foyer d'une puissante

lampe électrique, après que la plaque, revêtue

de sa pellicule, eut été trempée dans un bain

acide dont l'opérateur seul connaît le secret.

L'incandescence ronge la plaque dans ses parties

blanches, laissant intactes les parties noires.

Ensuite, on procède au lavag , et l'on a une

superbe planche en creux toute prête et gravée

comme à la main. Après cela, il n'y a qu'à

suivre la méthode ordinaire de reproduction

des planches sur bois, zinc ou cuivre et à

imprimer.

Le parquet bien dirigé saisit également chez

l'héliographe l'une des deux planches que le

contrefacteur, sans ressources, y avait dû laisser.

Après une longue et minutieuse enquête, le

juge vient de rendre une ordonnance de non-

lieu, parce qu'il n'a pu être établi que le con-

trefacteur avait vendu de ces timbres. Il est pro-

bable qu'il aura fait valoir pour excuse que son

intention n'était pas de vendre les 90 c. 1869

des Etats-Unis autrement que les 1 sh. de la

Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick,

c'est-à-dire avec la surcharge du mot spécimen.

Etude des timbres de Bergedorf.

EPILOGUE.

L'épilogue nous arrive plus tôt que nous

l'espérions. 11 nous est fourni par le Deutsche

Briefmarken Zeitung. Voici brièvement les faits :

M. Fraenkel ayant été autorisé à examiner

les archives de l'administration des postes de

Bergedorf, mit immédiatement la main sur

une farde contenant au verso d'un rapport du

19 juin 1861, de M. Paalzow, le directeur des
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postes de cette ville, la série complète des

timbres émis par cette administration, savoir :

le 1/2 sch. violet coupé du coin droit supérieur

de la feuille. le 1 sch. du coin gauche supérieur,

le 1 1/2 schilling (sans e) du coin droit supérieur,

le 3 sch. lie de vin du coin droit inférieur, et le

4 sch. du coin droit supérieur. On comprend
que les 1/2 sch. bleu et 3 sch. bleu sur rose ne

figurent pas sur ce rapport, puisqu'ils n'étaient

pas imprimés à cette date. Cette découverte,

qui nous donne raison sur toute la ligne, à la

confusion du trop perspicace Rommel, prouve

ce que nous avons dit, que les 1 2 sch. violet et

3 sch. lie de vin ont bien été en usage et que

le 1 1/2 schillinge (avec e). par contre, ne l'a pas

été. Cette découverte montre encore toute la

légèreté du dit Rommel, avançant et affirmant

des faits dont il n'a pas même l'ombre de preuve.

Ce qu'il y a de plus piquant dans toute cette

affaire, c'est que, ayant eu connaissance de

l'existence de cette pièce par un rapport du

20 juin 1861 qu'il a publié, Maître Rommel a

cherché partout en vain cette pièce, alors

qu'elle lui brûlait les doigts : l'expérience de

l'avocat n'a pu être profitable au timbrophile.

Mais c'est égal, après tout ce beau tapage,

ces tirades interminables, ces longs et filandreux

discours, après cette accusation de chantage et

la mise en demeure d'un débat public, après

avoir prodigué si largement expérience (?,J et

perspicacité ('?), être obligé de mettre sa langue

en poche et de rengainerpiteusement tirades, dis-

cours et le reste, c'est maigre comme résultat.

P. S. — Maître Rommel a parlé ! Ce n'est

pas, comme on pourrait le supposer, pour ré-

pondre à nos différents défis, mais pour nous

faire un reproche d'avoir traité le chapitre

d'oblitérations en marâtre ('?!) La marque dont

nous avons parlé ne mesurerait pas 17 1/2

X 17 1/2 m/m, mais 19 X 16 1,2!!! Lorsque
" Herr Professor „ se rendra à Berlin, qu'il aille

donc au musée postal où se trouve aujourd'hui

la marque d'oblitération que nous avons reçue

jadis de Bergedorf : il se rendra compte de sa

nouvelle gaffe.

11 paraît aussi que nous aurions été injuste

vis-à-vis de notre Mentor (si c'est être injuste

que dire la vérité, nous sommes d'accord); nous

aurions été illogique (?'?) (nous avons prouvé

tout ce que nous avons avancé !) ; nous n'au-

rions pas tenu compte de ce qu'il n'avait pas

lu notre article de 1867 (en effet, c'est encore

une de ces nombreuses inconséquences que
nous n'avons pas cru devoir relever) ; enfin, s'il

y a eu polémique, c'est, paraît-il, notre silence

persistant devant plusieurs questions ('?'?) qui

nous touchaient directement, qui l'a occa-

sionnée.

M. Rommel n'oublie qu'une chose ici, la prin-

cipale : c'est que, contrairement aux usages, il

s'est abstenu de nous envoyer un numéro justi-

ficatif contenant ses attaques. Il aurait pu les

continuer ainsi pendant bien des années encox-
e,

si des amis ne nous avaient averti.

Pour en finir, nous nous contenterons de faire

remarquer que les excuses données par notre

contradicteur sont absolument pitoyables : il

ne paraît préoccupé que d'une chose : écrire le

plus grand nombre de lignes plutôt que de re-

chercher la vérité; et, au lieu de s'entourer de

tous les renseignements possibles, il préfère se

lancer dans des hypothèses sans fin et sans fond

qui se trouvent réfutées déjà par les écrits exis-

tants! Mais voilà, le pauv' cher homme n'avait

pas lu le Timbre-Poste de 1867!

Timbres d'Ochansk (1).

Le district d'Ochansk s'étend à400 verstes le

long de la Kama jusqu'à la ville de Perin; il

compte 366,000 habitants. La partie nord est

plus riche, plus fertile que la partie sud. Celle-

ci, plus petite en dimension, comprend seule-

ment un quart du district; elle est pauvre,

souffre souvent de mauvaises récoltes et de

l'insuffisance des lots de terrain concédés aux

paysans affranchis.

Ce n'est que vers la fin de 1870 que les Etats

provinciaux furent introduits dans le district

d'Ochansk. Il n'est donc pas étonnant que les

affaires des institutions provinciales n'étaient

administrées en 1871 que d'une manière incer-

taine, et qu'on n'a que des données fort vagues

sur l'introduction du premier timbre provincial.

Les archives font cependant mention, en

1871, d'une demande d'introduction de timbres

reproduisant les armoiries du district, réclamée

par la régence provinciale du Gouvernement

de Perm, à celle d'Ochansk. Mais par suite d'une

accumulation d'affaires dans la régence provin-

ciale, il ne s'y trouve aucun indice se rappor-

(1) Les renseignements qui suivent, nous les devons
à l'obligeance de M. E. VonderBeeck.
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tant à l'exécution de cette demande, la régence

étant embarrassée de donner suite à cette pro-

position avant l'assemblée de la régence du

district.

La récolte ayant été cette année 11 871) abso-

lument nulle dans la partie méridionale du

district, contrairement à la partie septentrio-

nale où les récoltes avaient été excellentes, les

membres de la régence décidèrent que, pour

ne pas restreindre la correspondance privée,

on exonérerait de toute taxe la correspondance

de la partie méridionale du district, si ('prouvée.

Mais comme l'affranchissement avait été

déclaré obligatoire et payable d'avance en

timbres, la régence dérida:, sans attendre l'auto-

risation de la prochaine réunion des membres et

en se conformant uniquement à la demande de

la régence de gouvernement, de faire confec-

tionner les timbres suivants :

a Pour la partie nord du district; valeur

3kop.;

b. Pour la partie sud; sans valeur.

En 1893, le nouveau président de la régence,

institué par le Gouvernement, entreprit de

mettre en ordre et d'éehiircir toutes les affaires

îles archives du district, ("est à cette occasion

que furent retrouvés b's timbres susmen-

tionnés.

Emission de ... 181 1 :

Ovale en largeur

contenant l'inscrip-

tion suivante: Ochans-

l-<ii/ ziemskoy potchty;

au centre, sur fond

quadrillé : Tri 3 kop.

pour les timbres réser-

vés à la partie nord,

et sans valeur pour

(•eux réservés à la par-

tie sud.

Imprimés en cou-

leur sur papier blanc :

:î kopecks, bleu foncé

Bans valeur, bleu pâle

Ces timbres, retrouvés sur d'anciennes cor-

respondances, sont annules par une croix a

iencr: les griffas d -innulati. n i: i\int its

commandées qu'en 1872 : notre dernier exem-

plaire est de cette date.

l/histoire ultérieure du timbre-poste pro-

vincial, conformément aux livres des archives

de 1872, et s'appuyant sur le rapport d'un

membre du comité de révision des livres, nous

apprend entre autres que la régence d'Ochansk

n'avait pas rempli exactement les indications

de la régence de gouvernement : en émettant

le timbre, elle avait omis d'y reproduire les

armoiries de son district! La correspondance

du référendaire concernant cette question fut

envoyée, en document original, à l'atelier de

lithographie de la ville d'Ossa, dans le gouver-

nement de Wiatka (aujourd'hui de Perm), afin

qu'il fut confectionné immédiatement un tim-

bre d'un nouveau dessin. D'autres recherches

dans les archives de 1872 ont montré que le

timbre commandé à Ossa revenait à la régence,

avec les frais de transport, à un prix plus élevé

que celui qui avait été demandé pour un même
travail à Perm : c'est ce qui engagea la régence

provinciale à s'adresser dorénavant dans cette

ville.

Émission de 1S72

(imprimé à Ossa).

Armoiries dans un dou-

ble cercle avec dessins de

chaque côté de l'écu ; lond

ligné horizontalement et

obliquement ; inscription

des précédents ; en bas : 3

Jcop. entre étoiles: cadre

rectangulaire.

Imprimé en couleur, sur papier blanc :

3 kopecks, bleu.

Ce timbre était en usage en même temps

que les précédents, dont on épuisait le stock.

Émission de 1872

(imprimé à Perm).

Mêmes armoiries. Se dis-

tingue par les points sui-

vants : cercle formé de

perles ou festons: dessin

au-dessus de l'écu seule-

ment; inscription en petites

lettres entre croix distan-

cées : fond uni et ligné en

oblique. Dimension : 22 22 m m.

:: kopecks, bleu.

Etait en usage dans la partie sud lorsque le

précédent l'était dans la partie nord.
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Emission de. 1876.

23 nr'm :

Mêmes armoiries avec

cercles formés de lignes

plus grasses; dessin au-

dessus de l'écu ; inscrip-

tion en grandes lettres

entre croix rapprochées
;

fond uni et ligné en obli-

que. Dimension : 22 1/2 sur

3 kopecks, bleu-ve

Emission de 1878.

Mêmes armoiries avec écusson plus grand
;

cercles sans perles ni fes-

tons; dessin au-dessus de

l'écu ; inscription en très

grandes lettres; fond uni

et ligné en oblique. Di-

mension : 23 1/2 X 23 m/m.

Pas de filets minces d'en-

cadrement extérieur.

3 kopecks, bleu, bleu vif.

De 1881 à 1891, la régence paraît oublier

les timbres-poste provinciaux, commençant
elle-même, sans en expliquer le motif, à expé-

dier par la poste provinciale et à recevoir la

correspondance privée, sans prélever aucune

taxe, probablement afin que les membres de la

régence provinciale eux-mêmes n'eussent pas à

payer trop de kopecks pour l'expédition de

leur correspondance privée dans le district.

Cependant, en 1891, un des membres du Con-

seil attira l'attention de l'assemblée provinciale

sur l'omission d'une source de revenus aussi

lucrative pour les Etats provinciaux, et les

timbres réapparurent dans l'ordre- indiqué dans

notre catalogue et que nous trouvons inutile

de rappeler ici.

Les Timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n° 383.)

Une convention pour la fabrication des tim-

bres fut passée devant notaire, le 30 avril 1858,

entre M. Etienne Mira, marquis de Saint-Hya-

cinthe, Administrateur Général des Postes de

Sicile, et M. Joseph La Barbera, imprimeur. Il

n'est guère possible de donner ici la traduction

de ce long document, qui, quoique écrit en

mauvais italien, n'est cependant pas dépourvu
d'intérêt pour les amateurs. Je me borne donc
à reproduire, aussi fidèlement que possible,

quelques articles.

Article premier. — M. La Barbera s'engage à obtenir
par la méthode galvanoplastique, d'après la gravure en
acier qui lui sera livrée par le Gouvernement Royal, six

cents timbres-poste en cuivre (sic!) portanl l'effigie sacrée
du Roi, notre Seigneur, exactement semblables à la dite

gravure en acier.

Art. 2. — M. La Barbera s'engage aussi à former les

planches pour le tirage des timbres, soit trois planches
en cuivre, ayant chacune 200 trous.et 4,200 carrés de
cuivre portant chacun la légende : Poste di Sicilia, et res-

pectivement l'indication des sept différentes valeurs des
timbres-poste, d'après le modèle. Si dans la gravure indi-

quée plus haut la légende que l'on vient de mentionner
s'y trouvait déjà, l'engagement du fournisseur se borne-
rait alors à y ajouter les parties portant l'indication de la

valeur des dits timbres, au nombre de 4,200. Ces mor-
ceaux de cuivre doivent être placés de façon à pouvoir
contenir les timbres-poste (sic!) qui seraient obtenus,
ainsi qu'il a été dit plus haut, par la galvanoplastie, de
manière à pouvoir être insérés dans les trous des dites

planches.

Art. 4. — M. La Barbera s'engage à exécuter pendant
la durée d'une année, à partir du jour où le Gouverne-
ment Royal ordonnera l'introduction du nouveau système
de timbres-poste, l'impression dans les couleurs énoncées
plus haut (art. 3) sur le papier spécial qui lui sera fourni
par le Gouvernement et dans les quantités qui lui seront
commandées.

Art. 13. — Lorsque les presses, les timbres, les plan-
ches et tous les autres objets énoncés plus haut (art. 3)

auront été livrés par M. La Barbera, et seront reconnus
de bonne qualité et pouvant bien servir à l'usage auquel
ils sont destinés, il sera payé par le Gouvernement la

somme de 1,000 ducats, et par conséquent ils resteront

acquis au Gouvernement Royal, dont ils formeront la

propriété.

Il sera aussi payé à M. La Barbera la somme d'un du-
cat et 50 grana, pour deux mille timbres de n'importe
quelle valeur qui seront imprimés par les soins du susdit

Monsieur, d'après les commandes de l'Administrateur

Général. 11 reste expressément convenu que les paye-
ments seront faits après la fourniture d'une quantité

assez forte de timbres, formant une somme de 300 du-
cats, d'après les prix de fabrication.

Je ne suis pas en mesure de fixer dans quel

mois de l'année 1858 l'artiste Aloysio Juvara

livra le coin en acier, mais les conventions pas-

sées avec l'imprimeur La Barbera, portent que

tout le matériel qu'il s'est engagé à fournir

pour la fabrication des timbres sera livré dans

les trois mois à partir du jour où le coin ori-

ginal lui sera consigné.

Le Gouvernement se borna à acheter à M. La
Barbera tout le matériel pour la fabrication

des timbres, d'après le contrat dont je viens de
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reproduire quelques passages, mais le tirage

des timbres fut confié à M. François Lao, im-

primeur-typographe, qui livra les timbres à

raison de 90 grana par mille, ce qui constituait

une économie remarquable sur le prix convenu

d'abord avec M. La Barbera.

Pour des motifs que je n'ai pu pénétrer,

le papier spécial que l'on avait proposé d'em-

ployer ne fut pas adopté.

Le Carrière dei FrancobolU de Trieste, dans

son numéro du 12 juin 1877 (vol. III, n° 4),

publia quelques renseignements au sujet de la

formation des planches pour les timbres de

Sicile, qu'il est utile de reproduire.

" Le coin, expédié à Païenne, fut soumis par

„ le Directeur du Ministère des Finances au

, meilleur imprimeur-typographe decetteville,

„ M. François Lao, dans le but d'étudier le

„ meilleur système d'impression des timbres.

„ Comme il n'était pas possible de parvenir à

„ ce résultat par la typographie, on obtint

„ d'après le coin en question, à l'aide d'un ba-

, lancier, cent empreintes en lie de caractères

„ typographiques. Ces cent empreintes, sou-

„ dées ensemble du côté postérieur, formèrent

„ une planche, d'après laquelle, par la galva-

„ noplastie, on obtint sept autres planches en

„ cuivre, portant les différentes couleurs. Ces

„
planches furent, doublées d'autres simples,

„ ayant l'épaisseur d'un cinquième de pouce,

„ à l'aide d'une soudure, et par la presse chal-

„ cographique on procéda à l'impression des

„ timbres. „

Ces renseignements ne sont certainement

pas complets, mais ils nous donnent une idée

du système adopté. Pour ce qui concerne la

formation des planches des différentes valeurs,

il est certain que le procédé devait se rappro-

cher de beaucoup de celui inventé par MM. Per-

kins, Bacon et C°, qui consistait à effacer sur

l'empreinte obtenue au balancier la partie por-

tant l'indication de la valeur, et à y substituer

pour chaque valeur une indication différente.

Je n'ai pu établir combien de planches

on forma pour chaque valeur, mais il me sera

facile de démontrer qu'il y a eu plus d'une
planche pour certaines valeurs.

Cela me porte à relever ici pour la première

fois un fait des plus importants au sujet des

timbres de Sicile, c'est-à-dire la retouche par-

tielle de quelques planches. Ces retouches, dans

plusieurs cas, sont limitées à une petite partie

du timbre, et ne consistent qu'en quelques

traits, tandis que pour certains timbres elles

sont très marquées et donnent à l'effigie une

expression tout à fait différente.

Avant de donner la nomenclature des diffé-

rents timbres à type retouché, je ferai remar-

quer que l'on ne doit pas s'attendre à les ren-

contrer sur les correspondances expédiées

pendant les derniers mois où les timbres sici-

liens ont été en usage. D'ailleurs, l'emploi de

ces timbres, comme j'aurai l'occasion de le dé-

montrer plus loin, a été limité à l'espace de

dix-huit mois environ : quelques bureaux de

poste même ne les ont pas débités pendant

tout ce temps.

On ne saurait attribuer à l'usure des plan-

ches, comme pour les timbres de la Nouvelle-

Galles du Sud, par exemple, les faits signalés

plus haut ; ce sont plutôt de mauvais reports

chalcographiques ou des accidents qui ont né-

cessité ce supplément de traits manquant à

quelques endroits de la planche. Il ne saurait

y avoir doute à ce sujet, car il me suffira d'ajou-

ter que j'ai vu un timbre à effigie presque en-

tièrement refaite, sur une lettre portant la

date d'arrivée à Messine, le S février 1859, ce

qui prouve que des timbres des premiers ti-

rages montraient des retouches un mois après

leur émission. Au contraire, les derniers tirages,

obtenus sur d'autres planches exécutées avec

plus de soin, ne montrent que des retouches de

peu d'importance ou n'en montrent pas du tout.

On sait que les timbres neufs de Sicile que

l'on rencontre dans les collections et chez les

marchands, proviennent principalement de

stocks restés invendus après la chute du Gou-

vernement Bourbonien et formés en grande

partie de timbres des derniers tirages. Comme
ils ne présentent généralement pas les particu-

larités dont je parle, on comprendra facilement

comment un fait aussi important ait pu rester

si longtemps inconnu. Ajoutons que les tim-

bres montrant des retouches importantes sont

très difficiles à rencontrer.

(A continuer.) Emilio Diena.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 1 1 , rue de Ruysbroeck.
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CHRONIQUE.

ABYSSIN1E.

Notre ami Maury a reçu une lettre, via Dji-

bouti, affranchie avec des timbres de Ménilek,

ce qui prouve qu'ils sont bien en usage.

BAMRA.

C'est par erreur que nous avons renseigné le

mois dernier le 2 annas comme vert-jaune et

vert-bleu : Il s'agit du 1/2 anna.

BAVIÈRE.

Il y a quelque temps nous signalions un

timbre-télégraphe 20 pfennig ayant le papier

uni au lieu de vergé, avec fllagramme ondula-

tions formant boucles. Nous avons vu depuis,

sur ce même papier uni :

25 pfennig, carmin

40 — outremer

BELGIQUE.

Un de nos confrères ayant annoncé que la

carte-lettre à 25 centimes, avec timbre à

souche, était parue, la plupart des journaux

lui ont emprunté la nouvelle ('?). Certes, la

carte-lettre à 25 centimes est parue : c'est

même depuis le 1 er mars 1894 qu'on la dis-

tribue !

Au lieu de tim-

bres chemin de fer

à talon promis,nous

en avons en deux

langues. Les 20 et

50 centimes ont ou-

vert la marche le 1

8

février dernier. Le

type a été refait

d'après celui qui se trouve supplanté; la ban-

derole supérieure porte en plus : Spoorwegen,

et le cartouche inférieur : Bélgie; dans l'ovale,

le chiffre est noir avec les mots : centimes —
centiemen; au lieu de C. Wiener, le type est si-

gné : Fr. Poortman.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 15 :
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20 centimes, outremer et noir

50 — carmin —
Les 10, 15, 25, 80 centimes, 1 et 2 francs se-

ront émis après l'épuisement de ces valeurs à

l'ancien type.

BOLIVIE.

Sur papier épais, piqués 13, il y aurait, indé-

pendamment du 20 centavos déjà signalé par

nous :

50 centavos, brun-violet

100 — chair

BRÉSIL.

D'après l'J. B. J., les cartes postales avec ré-

ponse, pour l'union postale universelle, seraient

en circulation. Le type ressemble à celui de la

carte simple, avec cette différence que les deux

Lignes de gauche sont interverties : Carie pos-

tale forme la deuxième ligne, et : a <•<• réponse

/idi/ée ou réponse, la troisième ligne. Au-dessus

du timbre, est le mot : Brazil en gros carac-

tères; pas de lignes au dos :

80 -f- 80 reis, carmin sur blanc

Les timbres-poste au nouveau type arrivent

peu à peu; nous avons maintenant :

500 reis, bleu et noir

700 - violet —
1,000 — vert violet

2.0UO — brun-jaune —

Ces deux derniers sont

d'un autre type. Ils nous

montrent Mercure allon-

geant démesurément le

cou. t e n'est pas encore ce

t imbre-là qui fera battre la

générale à notre cœur.

Reçu par l'entremise

de M. Gainsborg le tim-

bre ci-contre pour let-

tres en retour. Repré-

sente l'effigie du popu-

laire Cb.-Colomb dans

un cercle entouré de

l'inscription : Adminis-

tration p. de Correos—
Santiago;^ la partie su-

périeure, cintrée : 7iV-

publica (Je, et en des-

sous, Chile; à la partie

inférieure : Cierro oficial; le tout dans un cadre
rectangulaire.

Imprimé en lithographie sur papier blanc,

piqué 11 1/2 :

Sans valeur, brun-violacé

Le même, nous fait les communications .sui-

vantes :

Émission d'une série provisoire de timbres-

taxe pour Valparaiso. Le type représente un

chiffre dans un ovale, sauf le 10 cent, qui l'a

dans un cercle; légende: Valparaiso-Multada.

Impression noire sur papier jaune, piqués

1 3 1
'-'

:

Centavos ; 1, 2, 4, G, 8, 10, 16, 20, 30, 40, noir s'jaune

La série régulière a l'effigie de Christophe-

Colomb dans un cercle à la

partie supérieure gauche ; \

à celle inférieure droite, un

chiffre; au milieu, en biais,

une banderole sur laquelle :

Multada — Centavo(s) peso),

et un chiffre aux extré-

mités.

Imprimés en couleur sur

papier jaune, piqués 11 1 - :

Centavos : 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 10, 50, 60, 80, rouge s jaune
Peso 1 — —

Carte nouvelle ayant un câble pour cadre,

mesurant 128 X 82 m m; à droite, le timbre-

poste 1 ou 2 centav.; à gauche, une banderole
sur laquelle : Tarjeta postal, puis trois lignes

d'adresse et deux d'avis :

1 centavo, vert foncé sur vert pâle

2 — carmin — rose
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Enfin, nous avons reçu une carte-lettre au

type ci-contre avec la piqûre A. A droite, est

le timbre-poste 2 centavos ; à gauche, sur deux
lignes : Carta-Tarjeta — para él interior; trois

lignes d'adresse :

I e£,c-v

2 centavos, carmin sur rose

The Post Office déclare avoir vu, à l'état non

dentelé, le timbre avis de réception :

5 centavos, brun

CHINKIANG.

D'après le Ph. J. of Oreat Britain, les timbres

actuels seraient utilisés comme timbres-taxe

par la surcharge : Postage Due, en attendant la

commande de cette catégorie de timbres.

Colombie (République de).

Voici le type qui nous est

adressé en décembre, comme
devant paraître le 1

er janvier

dernier. C'est l'éternel des-

sin que l'on connaît, toujours

aussi mauvais, toujours aussi

,H'|H (9 JJÏ ? mal imprimé.

2n.-m™.vwui.vin.i Lithographie en couleur

sur papier blanc, piqué 12 :

5 centavos, bistre sur paille

dominicaine (République).

Signalé par le Am. J. of Philately les fiscaux

de 1884, employés postalement :

1 cent, rouge

5 — vert

EGYPTE.

Le Phare d'Alexandrie du 2 février dernier

rapporte sous le titre : Bonne Nouvelle, que le

Conseil des ministres a approuvé l'idée d'émet-

tre une série extraordinaire de timbres-poste

égyptiens de 1 à 10 millièmes, dont le tirage

serait de 500,000 exemplaires environ (ce ren-

seignement nous a été confirmé depuis). La

moitié serait vendue au public pour en faire

usage, l'autre moitié serait réservée aux collec-

tionneurs. Une maison anglaise aurait déjà

offert 1 sh. pour chacun des timbres restants,

ce qui permettrait de réaliser un bénéfice net

de 12,000 livres, soit 275,000 francs, à par-

tager entre les comités des fêtes du Caire et

d'Alexandrie qui recevraient, le premier 8,000

livres, le second 4,000 !

Il nous semble qu'on va vite en besogne.

D'abord il ne nous est nullement prouvé qu'il

existe une maison anglaise assez niaise pour

avancer 275,000 francs; ensuite nous comp-

tons un peu sur le bon sens des amateurs

et marchands pour déjouer ces honteuses spé-

culations des gouvernements en détresse.

EQUATEUR.

Il a été fait un nouvel appel désespéré aux

timbres fiscaux— toujours eux— de 1891-1892.

Cette fois c'est le 1 cent qui a été surchargé en

rouge : Ofïcial 1894 y 1895 :

1 cent, vert-gris, surch. rouge

Mais au moment de mettre en usage ce tim-

bre et celui signalé le mois passé, l'administra-

tion des courriers a reçu un renfort des timbres

qui lui manquaient, ce qui a empêché l'émis-

sion projetée.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les premières nouvelles enveloppes ont com-

mencé à faire leur apparition, écrit le Am.

Journal of Philately. Leur type n'a subi aucun

changement, le filagramme est un peu diffé-

rent: les lettres U.S. sont en capitales à double

trait de 20 m/m de largeur sur 27 et P. O. D.

en capitales à trait simple obliquement à

l'intérieur de Vu; millésime 94 :

Format 160 X 89 mjm :

1 cent, bleu sur blanc vergé

2 — vert — — —
2 — — — paille —
Bande 140 x 239 m\m :

1 cent, bleu sur manille

GRÈCE.

Nous avons vu les timbres suivants, piqués

11 1/2, savoir :

Impression belge :

5 lepta, vert

Impression locale :

25 lepta, bleu, uon dentelé horizontalement

Nous avons encore un piquage ressemblant
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assez à des hachures et venant de Amphissa
14 juillet 94 :

20 lepta, carmin, piqué 14 l'2

M. E. Diena nous fait observer que le

1 drachme, timbre-taxe, a d'habitude un m

étroit. 11 nous a montré cependant un exem-

plaire avec m large. Cette variété se trouve

exceptionnellement à côté des autres timbres

sur les feuilles.

Depuis le 18 février le 1 drachme, impression

d'Athènes est en circulation :

1 drachme, gris

1 — — pique 11 1/2

GUATEMALA.

Le 2 centavos, gravé, a été surchargé :

1894 — 1 centavj en noir :

1 sur 2 c, brun, sureh. noire

Voici le décret d'après 1'/. B. J. :

Communication.

LaD,rcetion générale des postes porte à la connaissance

du public que, comme les timbres-poste à 1 centavo

commandés aux Etats-Unis ne sont pas parvenus, il a été

mis en circulation, à partir de ce jour, avec l'approbation

du Secrétariat de cette administration, des timbres-poste

qui sont surchargés : 1 centavo sur le 2 centavos de la

présente émission, avec le texte suivant en couleur noire :

1894 — 1 centavo.

Poste Nationale à Guatemala, le 21 décembre 1894.

Emllio Ubico.

guyane française.

Le Ph. J. of Great Bi'itaîn déclare avoir vu

le 4 cent avec la surcharge inférieure imprimée

deux fois :

4 cent, violet-brun, surch. bleue en double

honduhas (République de).

On nous avait fait espérer que le contrat

Seebeeck avec cette république allait prendre

fin : il n'en est rien. Et la preuve c'est que la

camelote du yankee a été renouvelée avec

l'année.

Voici d'abord le type des timbres, série com-

posée de huit valeurs. Au
centre d'un écu.une femme
debout représentant la Jus-

tice, appuyée sur un écus-

son aux armes de la Répu-

blique; en haut : Republica

de; en bas : Honduras;
chiffres de chaque côté

ayant entre eux le mot :

centavo (s) ou peso.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 1 2 :

rvv.-jwwwwj

t-n-'vn.J

\.'\.'W\A/\j\/\

1 centavo, vermillon

2 — bleu

5 — noir

10 — rose chair

20 — bleu

30 — violet

50 — brun
1 peso, vert

Les enveloppes sont d'un type

analogue où le dessin principal,

la femme, est en relief. Occupe

le côté droit supérieur avec

l'impression de couleur sur pa-

pier blanc uni :

6 centavos, noir, 158 X 91 m,'m

10 — brun-rouge, —
Les cartes sont des deux types que nous

reproduisons :

Imprimées en couleur sur carton de cou-

leur: dimension du cadre : 137 X 86 m ni :

1" type, 2 centavos. vert sur saumon
— 2 + 2 — — — — piquer

2 — 3 — — — lilas

Les cartes doubles sont du modèle attache B.

HONG-KONG.

Les cartes avec réponse ont aussi, parait-il. ht

surcharge que nous renseignions le mois dernier:

4 -+- 4 sur 3-1-3 cents, brun, surch. rouge
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ICHANG.

Nous avons eu la constance de faire connaître

les chinoiseries des " trenty ports „ . Nous voici

rrivé au 9 e de ces ports, en attendant la suite :

Tvwmm v m^wmmmmmmw^

^Hii<Sïl
CD -UîJlitfw'll'y ^KerriïTy^fl

< ^jF^r ïWlM
X
OH

S *'v "

Les types sont aussi variés crue les valeurs.

Les caractères chinois dominent : il y en a dans

un cercle, dans quatre cercles, dans un rectan-

gle, dans un losange ; il y a aussi un oiseau à

longue queue, une loutre et un plan de la

ville cl'Ichang au bord de la mer ; il y a même
une cible, la cible timbrophilique sans doute,

sur laquelle tous ceux qui sont clans la dèche

s'exercent aujourd'hui. Espérons que désormais

nous nous entendrons tous pour que les ti-

reurs ne remportent plus que des brosses au

lieu de roses.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 :

WTl W1 9Vm 9 9 V

ël ICHANG BE
f + M«*V1

1/2 candarin, bran.

1 — bistre-olive

2 — violet

3 — lilas

5 — rose pâle

15 — bleu pâle

1 mace, vert

3 — rouge

Le mace vaut 10 candarins.

ICHANG

tt J?' 1

m.
ift. wk® <

V * \é/\**-

m * vfe
Si Kr&£em£n/: ^SjSÎJ

3 MACE

ITALIE.

La carte à 10 centesimi a le millésime 95 :

10 centesimi, carmin

M. E. Diena nous a montré le 10 lire ayant

le chiffre carmin au lieu de brun foncé, comme
le 1 lira déjà signalé :

10 lire, bleu et carmin

La carte mandat 20 lire a maintenant le

timbre 25 centesimi au nouveau type.

LIBÉRIA.

Les timbres en dollar ont été surchargés à

leur tour : OS, en couleur :

1 dollar, bleu et noir, surch. carmin

2 — brun s,' paille, — verte

5 — carmin, — bleue

MADAGASCAR.

De. nouveaux timbres sont à la fabrication.

En attendant, on surcharge en rouge les cartes

postales de France sur trois lignes : Poste —
française — Madagascar. Nous tenons ce ren-

seignement de M. Jouisse.

MARTINIQUE.

Quoique nous n'éprouvons guère d'enthou-

siasme pour les produits coloniaux de France,

résignons-nous cependant, pour ceux que cela

intéresse, à révéler l'existence des timbres-taxe

10 centimes surchargés :
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1° Martinique sur une ligne horizontale :

10 centimes, noir, surch. rouge

2° Ayant: 05 c. m m: unique

MARTINIQUE OU TIMBRE- POSTE

Timbre-poste 05 c.

l r° variété : 5 sur 10 centimes, noir, surch. rouge

En timbres-poste, il y a des " introuvables
„

qu'on nous montre cependant. Le premier de

ces introuvables a la surcharge : 05 c. — Marti-

nique, au lieu d'avoir ce dernier mot au-dessus

du chiffre :

05 c. sur 35 c, orange, surch. noire

Quant au second, il a simplement : Marti-

nique sur une ligne horizontale. On jugera de
sa grande rareté lorsqu'on saura qui- jamais
émission semblable n'a été ordonnée. Et cepen-

dant il en a été trouve un exemplaire oblitéré,

ce qui est bien la plus grande preuve d'authen-

ticité que l'on puisse fournir :

35 centimes, orange, surch. noire

MAURICE.

Le London Philatelist note les timbres sui-

vants, comme ayant été vus non dentelés :

1860 1 penny, brun 1863 I penny, brun lilas

2 pence, bleu 9 pence, vert

4 — rose 10 — mai mu
9 — lilas

Il est probable que ces timbres existent,

comme le dit notre confrère; mais ce sont

plutôt des essais que des timbres.

MEXIQUE.

1,1. B. Z. a reçu au format 152 X 84 min,
papier blanc vergé, patte en pointe, les deux

enveloppes 5 et 10 centavos n'ayant pas les

armes à gauche. De 1886 à 1889 des enve-

loppes semblables ont existé. Elles avaient.au

centre, pour fllagramme, des armoiries. Nous
supposons que ce n'est pas de celles-là qu'on

veut nous parler : ce serait un peu tard :

5 centavos, outremer
10 — rouge

MONACO.

Le 1 franc a le papier jaune vif :

1 franc, jaune vif

NICARAGUA.

C'est la meilleure cliente de Seebeeck, par
les différentes espèces de

valeurs postales qu'elle con-

somme (?). Voici d'abord

les timbres.

Armes dans un ovale

ayantàla partiesupérieure:
Union postal universal, et à

celle inférieure : Republica

de Nicaragua — centavo (s) ou peso (s); chiffres

variant de place suivant la valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

1 centavo, vert-jaune 1 peso, bistre-gris

2 — vermillon 2 — vert

5 — bleu 5 — brique

10 - nmr 10 — orange

20 — rouge sale

50 - violet

Les timbres-télégraphe et les timbres offi-

ciels sont du même type. Les premiers ont, à

la partie supérieure, le mot: Telegrafos; les

seconds : Franqueo oficùtl, dans les couleurs

suivantes et piqués II 1 '_!
:

j-.twvj-v.^j-»r*s-j->,-^j\r\.-'s.- fwvAA/vnj-j-aaa/\aaa/ s

u f^^u^A."u^/^J"L^^J^/\AJ^.

Télégraphes .

1 cent, brique surch.

2 — vert —
5 — orange, —

Officiels :

e vert, surch. bleue

carmin,

bleue

20 — bleu,

25 — violet,

50 — brique, — — — — —
1 peso, rouge, — — — — —
2 — vert, — — — — —

bistre, — — — — —

En enveloppes il existe cinq

valeurs, toutes ayant le même
type en relief ci-contre, dans les

formats suivants avec timbre à

droite et impression de couleur

sur papier blanc uni :

5^cents, bleu foncé: 158 x 91 mm
10 — noir, — —
20 — carmin 240 X 102 —
30 — brun — —
50 — violet — —

Les bandes sont au même type, timbre impri-

mé à droite sur papier azuré :

1 cent, vert: 152 x 300 m/m
2 — — 163 X 205 —
4 — — 170 X 261 —

Enfin il y a un jeu de cartes composé de

quatre valeurs, dont 2 types; dimension :

140 X 90 m/m :



N° 387 LE TIMBRE-POSTE 35

^ ^l_

Nota: Escnbsst li

2 centavos, ronge sur chamois
2+2 — — — — piquée

3 — bleu — bleu pâle

3 + 3 — — — — piquée

Les cartes avec réponse sont du modèle,

attache B.

NOUVELLE-ZÉLANDE.

Avec le perforage 10, le Àm. Journal of Ph.

signale les timbres " Life Insurance Depart-

ment „ :

1 penny, bleu

2 pence, brun-rouge

Le même, signale les enveloppes officielles

suivantes :

Enveloppes cour des comptes {Audit), papier

vergé blanc; sur la face: On Public Service

Only :

Sans timbre, noir, 220 X 92 m/m

Enveloppes de la Trésorerie

.<& ^j. (Treasury), papier blanc uni,

même inscription (voir type 2):

Sans timbre, noir, 225 X lu0 mjm
Type ci-contre, papier blanc

newzealano vergé.

Sans timbre, noir, 221 X 95 m/m

PANAMA.

M. Forbin a vu avec la première lettre À de

Habilitado manquante :

1 sur 2 c, carmin, sureh. noire

Avec la surcharge renversée :

1 sur 2 c, carmin, surch. noire renversée

5 — 20 c, lilas, — — —

Avec le millésime manquant :

10 sur 50 c, bistre, surch. carmin (sans millésime)

PATS-BAS.

Le 1 cent paraît avec la teinte d'un vert vif:

1 cent, vert vif

Les 15 et 25 cent, taxe, ont la nuance outre-

mer des 2 1/2, 5, 10, 12 1/2 déjà signalés :

15 cent, outremer
25 — -

PEIîAK.

The London Philatelist a reçu le 5 c, outre-

mer, surchargé en noir : Service ;

5 cents, outremer, surch. noire

Le même, publie ce qui suit :

Circulaire.— Paquets île Gouvernement.

Ji° 21». Le & à partir du l
or juin prochain, toiis les

paquets du Gouvernement d'un poids supérieur à une
livre, qui doivent être mis à la poste, seront traités

comme colis et l'affranchissement devra en être payé. Le
non affranchissement de paquets au-dessus d'une livre

de poids sera constaté.

2. La taxe d'affranchissement pour paquets sera de

5 cents par livre ou partie de livre.

3. Les colis de service devront être envoyés au bureau

de service avec un registre de paquets, dans la forme ci-

incluse, pendant les heures où. les bureaux de poste sont

ouverts pour la recommandation et les colis. Un employé

de la poste accusera réception du paquet dans la colonne

réservée à cet effet.

4. Pour éviter le maniement d'argent, un certain

nombre de timbres-poste Perak 5 cent, surchargés " Ser-

vice „ seront fournis à chaque département, libres de

frais, comme stock, et un compte strict en sera tenu,

lequel compte sera soumis à la Trésorerie.

5. Aucun timbre surchargé ne sera reconnu en paiement

de l'affranchissement sur un objet quelconque qui n'est

pas remis dans le bureau au moyen d'un registre de

paquets. Aucun timbre, dans n'importe quelle circon-

stance, ne sera vendu pour argent comptant.

7 mai 1894.

PÉROU.

LeAm.J. of Fhilately signale les deux timbres

suivants :
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1° Le 5 c. bleu surchargé d'un fer à cheval
;

2" Le 10 c. vert (non surchargé), tous les deux

ayant le buste du général Morales Bermudez
en surcharge noire, et en plus : Gobierno en

rouge, dans un petit cadre oblong!

5 c. bleu, surch. noire et rouge

lu c. vert, — —
A propos de ces timbres, The Metropolitan

Philatelist publie le document suivant :

Timbres-poste.

Lima, 23 octobre 1894.

Vu la déclaration faite par le Directeur général des

Postes en laquelle il annonce que la fourniture de timbres

maintenant en circulation est presque épuisée: qu'en

exécution de la suprême résolution du 23 janvier de

la présente année, il a commandé d'habiliter plus de

2,000,000 de timbres retirés de la circulation et représen-

tant une valeur de 153,449 soles, et qu'il a envoyé à chacun

des bureaux de l'Union postale universelle cinq collec-

tions de ces sortes, remises en valeurs d'accord avec les

prescriptions de l'article 33, paragraphe 2, section 2 du
règlement d'ordre et détails sanctionne par le Congrès

postal de Vienne;

Considérant qu'il est. indispensable pour la Direction

générale des postes de disposer de la quantité do formules

d'affranchissement nécessaires aux exigences de la con-

sommation; et que, ayant rempli les prescriptions de

l'Union postale, au sujet des timbres surchargés du buste

du général Morales Bermudez, il n'y a pas d'inconvénient

à émettre ceux-ci :

La Direction des postes est autorisée à mettre en circu-

lation les timbres mentionnés, sans que cette mesure

implique le retrait de ceux qui sont en usage actuelle-

ment, lesquels continueront à être rendus jusqu'à leur

épuisement.
Que ceci soit enregistré.

Chacaltana.

portugal.

Malgré l'insuccès de la série commémorative

de 1894, le gouvernement portugais est abso-

lument résolu à émettre cette année une autre

série commémorative à l'occasion, cette fois,

du 700e anniversaire de la naissance de saint

Antoine de Padoue, lequel est né à Lisbonne)

le 15 août 1195.

Cet événement aura le caractère d'une fête

nationale. On attribue à saint Antoine de

Padoue des miracles, entre autres celui d'avoir

attiré l'attention des poissons sur un sermon

qu'il leur fit et qu'ils écoutèrent religieuse-

ment: trente-deux ans après sa mort, on eut la

fantaisie d'examiner la langue du saint : elle

était parfaitement intacte: d'où les fêtes an-

nuelles, le 15 février, de la " solennité de la

langue „.

Nous avons l'intime conviction que nul ne

voudra s'opposer à cette émission de timbres :

on aurait même dû, nous semble-t-il, la faire

cent ans plus tôt. Un charmeur de poissons,

cela ne se voit pas tous les jours.

RUSSIE.

On a découvert à Moscou, parmi les timbres

à 2 kop. avec foudres, une feuille qui n'était

pas dentelée :

2 kop., vert, non dentelé

Dans notre numéro 384, nous indiquions

« 2 types d'une surcharge ap-

^T^G^w^ pliquée sur les enveloppes

fîrr^HA'y'Koriî
l0 '* s kop- M

'

B,eitfu8S
H^DnH Cf^Z^J nous a montré un 3e type.

Qfp Voir ci-contre.

Se rencontre sur enveloppe

grand format de 1875 :

7 sur 10 kop., brun, surch. rouge

Le même correspondant nous adresse ;1
> types

de l'enveloppe 10 kop. noir 1*4*. ayant la

queue en éventail de diverses façons:

1"' lift:. Les ailes présentent, a l'intérieur,

à droite, une découpure fortement marquée à

la partie supérieure et moins à gauche a ver

partie arrondie; de chaque côté de la tête, les

ailes sont, à la naissance, découpées en pointe.

2e type. Les ailes n'ont pas de découpure à

droite; par contre, elles le sont davantage à

gauche avec partie plus arrondie qu'au 1 er type;

de chaque côté de la tête, les ailes ont un large

creux arrondi.

3e type. Pas d'é-

chancrure à droite,

mais l'aile touche

presque le cercle; lé-

ger creux à gauche:

de i haque côté de la

tête, il y a un creux

carré; la couronne au-

dessus des deux tètes

est presque ronde.

Des particularités semblables se remarquent
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sur les enveloppes 30 kop. dont nous avons

vu plusieurs types.

l
or

,
2" et 3e type, 10 kopecks, noir, 136 X 107 "\,n>

Tous les timbres ronds 1848 à 1862 ont été

exécutés par le graveur Kirclmer; ceux en

ovale, 1868, l'ont été par François Kepler.

Bougoulma (Samara). — Le type du 2 kop.

rouge, piqué, a été refait. Nous n'avons pas de

feuille entière, mais il nous semble, d'après ce

que nous pouvons observer, que tous les tim-

bres doivent être différents par les chiffres ou

les inscriptions :

2 kopecks, vert-bleu

On ne nous parie plus des 38 baillages et des

timbres numérotés ( voir n° 382),

Gdoff (St-Pétersbourg).— Cette poste n'a pas

CflOBtMQ yfc3flA

3EMCKAH nOMTA

été heureuse dans le nou- <?-

veau chois de son type i

de timbre. Il y a tout i

simplement trois lignes £

d'inscription, signifiant :

£

Gdoffsl-aho Ouyezda (de î>

l'arrondisseni"" de C4doff) 'w
Dwié 2 kop. (deux kopecks) ; Ziemshaya Potschta

(Poste rurale).

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué
11 1/2:

2 kopecks, vert-jaune

.vv^wjwwuwy Podolsk (Moscou). — Un
d nou veau timbre imprimé en
* deux couleurs vient de pa-

raïtre.Les inscriptions n'ont

rien de changé.Les deux der-

niers timbres des deux der-

nières rangées horizontales

sont renversés par rapport

j
J"\A.'\.'u\rjvw\/m/m.'ii aux autres :

5 kopecks, vert, inscrip. brunes, piqué 1112
5 — — — — tête bêche

' Sapojok (Riazan). — Le timbre à 10 kopecks

a le chiffre 10 de chaque côté de l'écu en plus

de ceux contenus dans l'ovale :

10 kopecks, vert et jaune, piqué 13

Tichvin (Novgorod). — Nouvelle émission

de 1895 au millésime 1894!

Armes dans un écu; valeur

aux angles ; légende des tim-

bres précédents.

Imprimé en bleu sur fond

vert, papier blanc mince,

piqué 11 1/2 :

5 kop., bleu et vert

Tschekdina (Perm). — Le timbre de 2 ko-

pecks est actuellement imprimé en mauve sur

papier blanc mince, piqué 11 1/2 :

2 kopecks, mauve

Il y aurait depuis janvier des valeurs nou-

velles : 1, 3 et 10 kopecks.

Werciiotour (Perm). —
Nouveau type imprimé en

outremer et carmin sur pa-

pier blanc, piqué 11 1/2 et

aux armoiries. Inscription

du type précédent.

10 kop., outremer et carmin

Salvador (Répub. de).

Ce pauvre Président Ezeda, par suite d'une

de ces révolutions si fréquentes dans ces pays

de l'Amérique du Sud, a vu sa binette cachée
par des armoiries.

La Compagnie Hamilton avait cepen dan t bien

fait les choses : un type pour chaque valeur ! Pour
utiliser toute sa pacotile, elle a dû, ainsi que

r/wwvrv/v.-wwwtn nous venons de le dire, sur-

i JlllililiiSiêli î
cnai

'o er '
:l partie princi

ma l pale, le centre, des armoi-

ries du pays.

Nous reproduisons une

des douze valeurs, les autres

jj
ne diffèrent que par le ca-

\ i^lHillsli \ dre.

C.-u-1/wuwvvu-u-u^vO Inscription : Correos de!

Salvador, et la valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 1/2 :

lcentavo,bistre,sureh.verte

2 — vert, — —
3 — brun, — brune

5 — bleu, — —
10 - orange, — —
12 — cai'mi'i, — —

15 c. vermillon,

20— jaune d'or, surc.brune
24— violet, — —
30— bleu, — bleue

50— carmin, — brune

1 peso, bistre, — —

Comprend-on qu'après cette émission provi-

soire, qui deviendra rare, ne

l'oublions pas (elle n'a été

en usage que 15 jours!) l'ami

Seebeeck ait été obligé de

créer une seconde émission,

la même année, y compre-

nant même un 15 cent, qui

n'avait pas été surchargé,

alors qu'il n'avait prévu qu'une seule émis-
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sion? Et notez bien que cette dernière série

compte, comme la précédente, autant de types

par le cadre que de valeurs. Nous croyons que

le 1 centavo sera suffisant pour donner une

idée de ce que peuvent être les autres types.

Imprimes en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 1 '.!
:

l oentai o, olive 15 c, vermillon

2 — vert-bleu 20 — vert fonce

3 — brun •jl — violet

5 — bleu pâle 30 — bleu foncé

10 — orange 50 — carmin

1 peso, noir

Les enveloppes sont du type

assez mesquin que voici. Armée
en relief dans un ovale avec

nom du pays et valeur. Im-

primé à droite en couleur sur

papier blanc uni :

1 cenfavo, gris-olive, 158 X '-'l mm
3 — brun, — — —
5 - bleu,

12 — chocolat, — — —
1 5 — carmiD, — — —

Les bandes sont au même type, timbre à

droite sur papier azuré :

2 centavos, vert, 169 X 255 m/m
3 — brun, — — —
4 — bleu, — — —
l» — carmin, — — —

En cartes postales, nous avons 3 types ; cadn

134 80 m/m.

1 cent., bien sur gris foncé

2 — vert — rose

2 f- 2 — — — — piquée

3 — brun — gris-bleu

3+3— — — — -

Les cartes doubles correspondent au modèle,

attache H.

SKLANGOR.

Nous reproduisons le nou-

eau timbre surchargé, rensei-

i gué le mois passé.

S1RM00R.

Un de nos confrères affirme que la tête du

Rajah a été remplacée par un éléphant. C'est

assurément beaucoup d'honneur pour ce der-

nier :

3 pies, orange

6 — vert

1 anna, bleu

2 — rose

SOUDAN FRANÇAIS.

D'après Y Echo de la Timbrologie, il viendrait

d'être émis au type des autres colonies fran-

çaises :

Carie postale : 10 c., noir et bleu sur vert d'eau

— 10 4- 10 — — — — bleu clair

Carte-lettre : 1 5 — bleu et carmin— gris

— 25 — noir — — rose

TERRE-NEUVE.

Le 6 cents nous vient par l'entremise de

M. Porbin, imprimé en carmin vif au heu de

rose sale :

6 cents, carmin

Voici le type de la nouvelle

série. Les valeurs sont celles

des timbres des autres colo-

nies portugaises.
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— orange —
— lilas

— rouge-cinabre

—

— grise, —

TRINIDAD.

La bande 1 penny a la teinte rouge-ver-

millon :

1 penny, rouge-vermillon

trinidad (Principauté de)

Nous avions réclamé, entre autres, le décret

d'émission à ce correspondant si obligeant,

qui, après être resté plus de 20 ans sans nous

écrire, s'était subitement rappelé de nous pour

nous faire part de l'émission de timbres (?)

dont nous avons parlé dans notre n° 384.

Retombé en disgrâce pour avoir fait connaître

trop crûment notre opinion, nous sommes
obligé d'emprunter à Der Philatelist ce docu-

ment qui mérite d'être connu, rédigé S. V. P.

par un chancelier, le comte de la Boissière!

Principauté de Trinidad.— Administration des postes.

Est porté à ia connaissance générale qu'à partir du
1
er novembre 189-1, seront mis en circulation des timbres-

poste, savoir :

Pièces de à 5 centimes, en couleur verte et noire

— — 10 — — brune
— — 25 — — bleue —
— — 50 —
— — 75 —
— — 1 franc,

— — 5 —
Ces timbres-poste ont la forme d'un rectangle avec une

vue de l'île de Trinidad du côté méridional.

La déclaration de la valeur en francs ou centimes se

trouve en haut dans les deux coins.

La partie du cadre à gauche porte l'inscription : Tim-
bre-poste, et celle à droite : et fiscal; en bas, on lit en arc :

Principauté de Trinidad.

Pour la correspondance officielle, ces timbres-poste

seront pourvus de la suscription : Officiel. De plus : enve-

loppes à 5 et à 15 centimes en papier blanc et chamois.

Cartes postales à 5, 10 et 10 + 10 centimes en carton

chamois avec le timbre pareil aux timbres-poste et

cartes-lettres à 25 centimes en carton bleuâtre et rose.

Trinidad, le 15 octobre 1S94.

Le CJtuncelier,

Cto de la Boissière.

Y aurait-il indiscrétion de demander à M. le

chancelier, comte de la Boissière, de nous faire

connaître maintenant le tarif postal de la Prin-

cipauté, afin de pouvoir nous rendre compte de

l'emploi de ces " pièces de à 5 centimes „ etc.,

des enveloppes en papier, des cartes simples et

avec réponse !!! et des cartes-lettres, le tout en

carton.

Il y a bien encore les timbres pour la corres-

pondance officielle qui nous interloquent et sur

lesquels nous voudrions bien avoir des rensei-

gnements, mais ce serait probablement abuser

des moments de M. le chancelier, etc., etc.

À propos de cette Principauté, le Ph. J. of

G. Britain rapporte qu'à la page 186 d'un livre

intitulé : The cruise of the AJer.', l'auteur,

M. P. Knight, qui a passé plusieurs mois clans

l'île cherchant un trésor enterré, l'appelle " un
lieu maudit où aucune créature ne peut vivre,

sauf les hideux crabes de terre et de sales et

cruels oiseaux de mer „.

Et c'est là qu'on emploierait toute la kyrielle

de timbres, les enveloppes en papier, etc., etc.

TURQUIE.

M. Doursoun nous a montré de fin janvier

1875, un groupe de deux timbres n'ayant aucun
perforage vertical :

20 paras, vert pâle

Enveloppes 1850 et timbres 1856
de Finlande.

Nous avions, il y a quelques années, été forcé

d'abandonner l'étude des émissions postales

de Finlande, que nous avions commencée,
l'impossibilité de nous procurer certains docu-
ments qui nous étaient absolument indispen-

sables nous ayant été démontrée. Ayant appris

notre embarras, S. A. I. le Grand-Duc Alexis

Michaïlovitch, avec son obligeance habituelle,

se chargea immédiatement de nous trouver les

pièces qui nous étaient nécessaires : il fit même
des démarches personnelles à Helsingfors pour
mieux préciser ce dont nous avions besoin et

pour accélérer l'envoi des pièces. Devons-nous
dire que nous avons été servi au-delà de toutes

nos espérances?

Parmi les pièces qui viennent de nous ren-

trer de la traduction, il en est une que nous
tenons à faire connaître immédiatement en

attendant que nous reprenions notre étude : elle

s'occupe des enveloppes 1850 de Finlande.

Voici :

Nicolas 1
er

, etc., etc.

1° Dans les termes que contient le l
or paragraphe de

notre lettre vous adressée le 17 juillet 1844, les enve-

loppes timbrées ne doivent être employées que pour

lettres non recommandées et ne doivent pas servir de
couverture à d'autres matières que celles qui, d'après les

ordonnances, peuvent être expédiées par la poste. Et

comme en suite de la réduction de la taxe pour les lettres

qui sont envoyées dans un rayon de cent vipgt-cinq

verstes, une troisième sorte d'enveloppes timbrées, de 1 v

valeur 5 kopecks, doit être émise en plus des deux sortes

10 et 20 kopecks qui l'ont été précédemment, nous

avons chargé aussi le Secrétariat des finances de notre

Sénat de Finlande, de concert avec vous, de décider le

dessin pour l'avenir, non seulement du dit timbre
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5 kopecks, mais aussi des coins pour les autres valeurs,

et de se mettre en devoir de préparer les enveloppes

timbrées en dimension et forme qui dès maintenant

peuvent être jugées convenables, et de plus, dans le cas

où cela serait jugé utile ou nécessaire, de faire placer des

timbres identiques sur des feuilles de papier à lettres

pour être expédiées par la poste sans enveloppe.

Helsingfors, le 9 octobre 1849.

Lorsque nous affirmions avoir vendu des

enveloppes 20 kop. 1850 pendant 1rs années

1857 à 1859, on nous répondait que nos souve-

nirs nous servaient mal; lorsque nous signa-

lions la découverte d'une enveloppe timbrée,

oblitérée 11 novembre 1852, M. Brietfuss

affirmait que C atait un essai avant it: utlhc;

comme 10 kop.!!! Il ne nous restait donc qu'à

rechercher l'acte de naissance pour convaincre

les incrédules. Voilà qui est fait!

Cet acte de naissance prouve que, si l'enve-

loppe 20 k. est introuvable, elle a néanmoins

été émise; que le spécimen rencontré récem-

ment a bien été employé régulièrement ;
que

niitis n'avions pas la berlue lorsque nous certi-

fiions avoir acheté de ces enveloppes à la poste

d'Helsingfors; enfin ce décret fait écrouler tout

l'échafaudage établi par notre contradicteur,

M. Brietfuss, prétendant entre autres qu'il ne

parlait que de deux valeurs : 5 et 10 kop.

Puisque nous en sommes aux confidences, il

ne nous coûtera pas plus d'en faire d'autres.

Lorsqu'on adopta en Finlande l'usage des

timbres mobiles, le 12 février 1856, le Sénat

décida (ordonnance du 28 février, même
année) que les 5 et 10 kop. porteraient comme
marqu secrète (secret de Polichinelle) un point

blanc dans les cors " en partie pour la justifi-

cation et en partie pour la découverte des

falsifications! „... S'il n'est pas question ici du

20 kop., c'est probablement parce que cette

valeur était d'un emploi à peu près nul et que

la fabrication en avait cessé depuis longtemps.

Mais de ce décret il résulte qu'il y a eu des

timbres mobiles arec et sans points dans les cors,

la décision du Sénat étant arrivée après la

fabrication des timbres. Et de fait nous avons

trouvé parmi nos timbres, après avoir lu cette

décision sénatoriale, un 10 kop. sans points,

imprimé sur papier blanc uni, épais et gommé,

couleur carmin pâle. Quant au 5 kop., il est

dans la collection d'un de nos correspondants.

Le papier est blanc grisâtre mince, couleur

bleu indigo.

Il y aurait doue deux séries sans points :

1° sur papier grisâtre mince,

2° — — blanc épais,

Dernier écho.

Après avoir montré tonte sa nullité comme
timbrophile, après avoir prouvé qu'il était

incapable comme avocat de consulter avec fruit

un dossier, Rommel qui doute de tout, sauf

de lui-même, et Dieu sait s'il y a de quoi, se

permet maintenant de mettre en doute les faits

avancés par M. Fraenkel. Selon lui et tans aroir

rien ra.'les 12 sch. violet et 3 sch. lie de vin,

rencontrés dans les papiers de l'administration,

ne seraient pas découpés de feuilles, mais des

essais. Il avance cette autre ànerie que les

timbres n'auraient pas été imprimés sur les

reports des 1/2 sch. bleu et 3 sch. rose; enfin,

le savant! avocat-professeur s'étonne que la

lettre de notre ami Paalzow du 8 février 1878

n'ait pas été publiée plus tôt par nous, et il

réclame qu'elle soit soumise à un comité rie con-

fiai! ce !

Cette proposition vipérine n'est plus de la

discussion, ni même une ânerie, c'est de la dé-

mence. Aussi réclamons-nous tout d'abord —
il faut savoir avec qui l'on discute — une con-

sultation médicale qui décidera. On pourrait

ensuite, nous semble-t-il, soumettre les diffé-

rentes lettres dont nous avons fait usage, à

l'auteur, M. Paalzow, qui décidément n'est pas

mort, et que nous avons retrouvé au contraire

plein de vie et portant gaillardement ma foi

ses 79 printemps. Inutile de dire que nous avons

immédiatement fait part à notre ami des ca-

lomnies répandues sur son compte par Rommel
et réclamé des explications sur certains faits,

que, à cause de son grand âge, notre corres-

pondant n'a pu malheureusement nous fournir.

Mais voici la lettre que nous recevons et qui

est écrite entièrement par M. Paalzow :

Ce 20 février 1895.

Mon cher ami,

Après réception de votre lettre du 10 de ce mois dont

je vous remercie de tout cœur, je me suis empressé de

me procurer un exemplaire de l'ouvrage Rommel sur les

timbres de Bergedorf.

Je considère comme au-dessous de moi de répondre un
seul mot aux observations me visant personnellement qui

v s,, nt contenues.

M. Rommel n'est ni en mesure ni en état de comprendre,

m juger de nia situation d'ancien maître des postes de

Lubeek-Hambourg, qui a été favorisée sous tous les

rapports.
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De toute ma vie, excepté à l'époque de l'émission des

timbres de Bergedorf, je ne nie suis intéressé à ce sport,

et lorsque les existences restantes de tous les timbres et

des impressions d'épreuves y compris les dépendances (?)

furent, bien entendu avec i'assentiment des autorités

supérieures, achetées par vous comme au plus offrant, je

ne me suis occupé de cette chose.

Il est bien évident alors que moi, qui suis d'un âge

avancé, je ne puis, après plus de 30 ans, me souvenir de

tous les détails, spécialement en ce qui concerné les essais,

ce qui, comme il ressort de l'ouvrage de Komrael, paraît

avoir une grande valenr pour les connaisseurs de timbres

et les amateurs.

Je constate cependaat que la lettre qui vous a été

adressée par moi le 29 mars 1S7S a été écrite simplement

pour vous donner les renseignements que vous me
demandiez.

Pour les autres assertions de Rommel, je dois déclarer

de façon formelle que les timbres-poste de Bergedorf ne

furent pas mis hors de cours le S août 1867,mais seulement

le 31 décembre 1807 et que, par suite, toutes les consé-

quences qui sont tirées de cette donnée erronée sont

illusoires.

Pardonnez-moi de ne pas répondre à votre demande en

langue française, etc., etc.

Votre dévoué

Paalzow.

Le docteur Moschkau a voulu faire à son

tour des plaisanteries sur la cession de la pierre

lithographique de Bergedorf, que nous avons

faite au musée postal de Berlin. Avant de

discuter avec ce particulier, nous lui rappelle-

rons qu'il nous doit, depuis 1871, certaines

satisfactions auxquelles il n'a jamais songé à

faire droit, malgré toutes nos réclamations.

Les faux timbres-taxe 10 c. lithographies

de France.

Mulhouse, le 20 février 1895.

Monsieur J.-B. Moens, à Bruxelles,

Je crois bien faire de vous dénoncer ici une grave

falsification du timbre-taxe 10 c. lithographie de France.

Un des membres de notre société en a acheté malheu-

reusement 21 exemplaires à un marchand de Lyon.

Comme président de la Société Philatélique de

Mulhouse, j'ai fait saisir ces 21 timbres, donnant 15 jours

au vendeur pour se justifier : il n'a pu le faire.

Comme nous sommes résolus à poursuivre ces gens-là,

je me permets de vous soumettre un exemplaires de ces

timbres pour que vous puissiez en parler dans votre

estimable journal.

Ainsi que vous le remarquerez, le mot centimes a les

lettres plus maigres : o et n sont trop ouverts, t a le

trait horizontal trop maigre, e pas assez large, s trop

étroit
;

à a l'accent trop court, la lettre trop étroite ;

percevoir a les lettres trop maigres
;

Taxe a le 2° jambage plus long que le premier.

Veuillez agréer, etc.

G. Favue,
Président d'honneur de la Société Philatélique

de Mulhouse.

A propos de faux timbres.

Monsieur J.-B. Moens,
à Bruxelles.

Vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui la falsification des

timbres a atteint des proportions considérables et que les

faussaires vont jusqu'à imiter les filigranes ou fila-

grammes. Maury indique comme moyen de reconnaître

les timbres faux : l'épaisseur du papie)-.'/?? C'est maigre.

Or je lis dans la Revue scientifique un moyen qui semble

plus pratique. Si vous doutez qu'an timbre est faux quoi-

que filigrane ou filagrammé, il suffit de le tremper quel-

ques secondes dans une solution de soude (lessive de

soude) à 30 p. c. ; les filigranes artificiels disparaissent

presque instantanément, tandis que les filigranes naturels

non seulement persistent, maïs s'accentuent encore.

Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations.

H. Jouisse.

Le Y 1/4 de Cuba.

On a cherché souvent à donner l'explication

de la surcharge Y 1/4 appliquée sur les timbres

2 reaies 1855, 1856 et 1857 de Cuba.Récemment
encore, dans YEcho de la Tlmbrologie, M. Ackein
prétendait qu'elle signifiait et, ce qui ajouterait

1/4 réal à la valeur du timbre. Un journal

anglais a rectifié depuis en prétendant que cette

lettre y est la première de Ynterior. L'Intermé-

diaire de la Timbrologie à son tour critique, et

avec raison, le dire du précédent, et, se rangeant

à l'avis cle M. Ackein, il donne l'explication sui-

vante :

Dans les villes, même importantes de l'Amérique Espa-

gnole, la distribution des lettres arrivées à destination,

n'est pas toujours assurée; les lettres sont classées par

ordre alphabétique du nom des destinataires et les listes

des noms sont affichées dans les bureaux de poste; le

public en prend connaissance et les destinataires ré-

clament leurs lettres aux employés préposés à la distribu-

tion. Pour éviter ce mode de distribution incommode, le

décret daté de la Havane le 15 novembre 1855 autorisa le

public à ajouter un timbre supplémentaire de 1/4 réal à

l'affranchissement ordinaire pour assurer ainsi la distri-

bution à domicile. De là l'affranchissement de 1/2, 1,

2 reaies, plus 1/4 réal (y 1/4).

Ces lettres ainsi affranchies étaient distribuées à domi-

cile.

Le rédacteur cle VIntermédiaire de la Tim-

brologle semble avoir agi un peu à la légère

en citant le décret du 15 novembre 1855, qu'il

n'a probablement jamais lu. On en jugera par

le texte que nous donnons ici :

Administration générale des postes de cette île

Décidé par FExcellentissime Senor Capitaine général

l'établissement du Courrier intérieur en cette ville et ses

quartiers extra-muros pour le 19 du mois courant en
l'honneur de notre reine aimée dona Isabelle II (Q D G),

l'administration générale a la satisfaction d'annoncer au
public que ce jour s'inaugurera cette amélioration qui

apporte la plus grande facilité aux transactions intérieures
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pour une modique valeur. La correspondance lui appar-

tenant ne pourra circuler sans être affranchie préalable-

ment avec des timbres de 1/4 réal argent destinés pour

olle à cet effet ; ces timbres se trouveront dans les établis-

sements où sont situées les boîtes.

Les facteurs à partir de ce jour ne recevront plus pour

leur service aucun salaire à la remise des lettres soit de

l'île, soit fie la Péninsule ou de l'étranger, comme il a été

fait jusqu*lei, parce que commo rétribution il leur a été

fixé une solde fixe ; il leur est défendu même de recevoir

une gratification, sous peine d'encourir les pénalités indi-

quées dans leur instruction.

Le service des postes intérieur se divise en trois expé-

ditions quotidiennes, pour que le public ait les plus gran-

des occasions et commodités possibles en ses communica-

tions intérieures.

En la l
t0

, les facteurs recueilleront, à 5 1/2 heures du

matin, dans les boîtes subalternes, la correspondance qui

s'y trouve; ils la déposeront dans la boîte principale

entre six et sept heures, à laquelle passera la voiture qui

la conduira à l'administration générale, d'où, après avoir

été timbrée et arrangée, elle sera remise aux facteurs

pour la répartition.

En la 2
mo

, ils la recuellerontà 10 1/2 h. du matin dans les

boîtes subalternes pour qu'elle soit retirée des boites

principales entre onze heures et midi, heure à laquelle

passera la voiture, pour que cette correspondance puisse

être distribuée à 1 heure de l'après-midi.

En la 3m", les facteurs réuniront la correspondance

qu'ils trouveront dans les boîtes subalternes, dans les

boîtes principales à 3 heures de l'après-midi, jusqu'à

4 heures, heure à laquelle la voiture la prendra, dans le

même but que pour les précédentes expéditions, pour

la distribuera 5 heures.

Les lettres ou plis pour le courrier intérieur ne sont

pas sujets, pour leur affranchissement, à l'appréciation de

leur poids; mais un seul timbre de 1/4 réal qui y est

apposé, quel qu'il soit, est suffisant pour sa libre circula-

tion. On mettra à cette correspondance un timbre spécial

qui indiquera l'expédition à laquelle elle appartient, y

apposant en outre celui dont se sert l'administration indi-

quant l'année, le mois et le jour. De cette façon les inté-

ressés sauront à laquelle des trois expéditions correspon-

dent leurs lettres, pour que si, par événement, ce qui n'est

pas à supposer, étant de la première expédition elles leur

sont remises à quelqu'autre, ils puissent le faire savoir à

l'administration générale, afin que la faute étant justifiée,

on puisse la réprimer des peines indiquées. L'unique cor-

respondance qui souffrira quelque retard sera celle des

personnes qui ont changé de quartier, mais dans ce cas il

est recommandé aux facteurs d'annoter au dos les indica-

tions des nouvelles habitations, afin qu'elle leur soit remise

le jour même. Le public aura lieu d'observer, dans un ser-

vice aussi important le plus grand soin, dont doivent être

revêtues toutes ses opérations, garantie qui assure le

résultat le plus favorable à cette amélioration.

Dans toutes les boites pourront se déposer aussi les

lettres ou plis pour l'île ou outremer, dans le même ordre

qu'il a été fait jusqu'ici dans celle du bâtiment de l'admi-

nistration générale, puisque l'affranchissement en cette

sorte de correspondance est volontaire.

La Havane, 15 novembre 1855.

L'administrateur général, Narciso de Torre-Marin,

Le texte de ce décret est absolument clair. La

surcharge n'ajoute pas une valeur, elle indique

celle du timbre, c'est-à-dire 1/4 réal, sans nous

donner malheureusement l'explication de la

mystérieuse lettre Y, à propos de laquelle

M. de Maureno nous écrivait le 25 octobre 1876:

Il ne fut rien publié sur la surcharge des timbres,

c'est-à-dire sur le Y 1/4. C'était une mesure particulière

de l'administration qui n'intéressait pas le public, sinon

en ce que les timbres s'employaient pour la valeur indi-

quée de 1/4 de réal fuerte.

J'étais à la Havane à cette époque (mai 1855 à avril 1862) ;

j'ai vu employer les timbres et je les ai employés moi-

même. Je puis donc dire comme saint Thomas :

u
J'ai vu

et j'ai touché. „

Ils se vendaient au nombre de quatre par réal fuerte ;

ils ne servaient que pour l'affranchissement intérieur de

la Havane.

Nous voilà donc fixés sur la valeur de ces tim-

bres; mais qui nous donnera l'explication de

l'énigmatique lettre Y'? Cette lettre existe

aussi sur certains timbres fiscaux de passeport.

On nous dit qu'elle sert souvent à donner plue

de poids à une phrase. Serait-ce le cas? Nous
ne sommes pas à même de le dire.

Bibliothèque des Timbrophiles.

Nous ne savons lequel il faut le plus admi-

rer : l'écrivain qui consacre son temps à faire

des études qu'on ne lit le plus souvent pas ou

peu, ou l'éditeur qui se sépare de son argent

pour publier des ouvrages qu'il ne vend pas.

C'est du moins ce qui nous est arrivé pour la

plupart des livres que nous avons édités, et

nous devons croire, d'après ce qui nous est

revenu, qu'il en est de même pour les éditeurs

anglais, allemands, etc. Le collectionneur pré-

fère, comme il nous l'a dit cent fois, réserver

son argent à l'achat de timbres plutôt qu'à

celui de livres, ne comprenant pas qu'un léger

sacrifice pécunier le préserve souvent d'achats

de timbres frauduleux pour des sommes
importantes.

Nous trouvons aujourd'hui sur la brèche,

M. AVilliam Brown, l'auteur et l'éditeur d'un

livre luxueusement établi : papier vélin épais,

impression de luxe, titre un peu long: A Réfé-

rence Listof theStamps oftheStrai s Settlements,

surchargea for use in the native protected States.

Il ne faut pas chercher dans ce livre des

documents ou pièces officielles : ils brillent par

leur absence. Peut-être n'en a-t-il pas été

publié. En tous cas, nous ne pouvons qu'admi-

rer la patience de l'auteur, réunissant et décri-
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vant ici toutes les variétés de surcharges de

Bankok, Johor, Negri Sembilan, Pahang, Perak,

Selangor et Sungei-Ujong.

Pour rendre la démonstration plus claire et

plus facile, les types n'ont pas été ménagés. Ils

sont tous présents à l'appel en phototypie :

il y a même dix grandes planches dont le for-

mat a obligé l'auteur à adopter le grand in-4°

bâtard.

Le prix de ce volume, pour les 100 premiers

exemplaires, est de 15 shillings.

De la maison Stanley Gibbons, Limited,

nous avons un livre illustré, fort intéressant,

ayant pour titre : Shanghaï. Il est signé :

W. B. Thonhill. L'auteur a compulsé un grand
nombre de journaux et catalogues qui se sont

occupés de ces timbres. Il divise son travail

en neuf différents groupes pour la première

émission, et arrive ensuite aux " forgeries „,

dont nous dirons quelques mots puisque l'occa-

sion s'en présente.

Ces " forgeries „, que nous avons cataloguées

comme réimpressions, nous sont venues un jour

par feu M. W. Bramsen à qui nous les retour-

nâmes aussitôt, les considérant comme imita-

tions. Notre correspondant ne voulut pas en

avoir le démenti : il nous fit voir aussitôt une
lettre du maître des postes de Shanghaï
attestant que les timbres étaient bons et suscep-

tibles d'affranchir les correspondances. Et de

fait on nous produisait quelques enveloppes

dûment affranchies avec timbre oblitéré, cachet

de poste, etc., etc. Etait-ce connivence entre le

maître des postes et notre correspondant : nous
ne l'avons jamais su.

A côté de chaque timbre décrit, le prix de

vente a été noté, mais les prix sont tellement

invraisemblables, 20, 30, 40, 50, 60, 120 shil-

lings, que nous comprenons aujourd'hui qu'un

éditeur puisse se couvrir facilement de ses frais,

lorsqu'il opère quelques ventes dans ces con-

ditions.

Un 3e livre in-18 de 140 pages a pour titre :

Catalogue and Priée List ofthe Stamps of Great

Britain, par Walter Morley.

C'est la nomenclature générale de tous les

timbres-poste de la Grande-Bretagne, fiscaux,

télégraphes, collèges, chemin de fer, enveloppes,

bandes et cartes, travail fort recommandable
pour son exactitude et par la modicité du prix

du livre : 1 shilling.

Si nous abandonnons l'Angleterre pour l'Alle-

magne, nous avons de M. Lindenberg sa 11/12°

brochure traitant des enveloppes du royaume
de Hanove. Ce travail est divisé en deux par-

ties :1a plus grande est réservée aux enveloppes

et feuilles locales.

La première partie s'occupe dés enveloppes

en général, fabriquées à Berlin, L'auteur donne

les décrets et tous les détails sur les dates

d'émission, fa quantité d'enveloppes imprimée;

il nous fait connaître enfin les négociations qui

ont eu lieu entre l'imprimerie royale de Berlin

et l'administration des postes de Hanovre.

Les enveloppes auraient été mises en cours,

par le décret du 2 avril 1857 (page 20), à partir

du 15 du même mois; elles ont été mises hors

d'usage, comme tous les timbres du ci-devant

royaume de Hanovre, par le décret du 19 sep-

tembre 1866 (page 65), qui annonçait que leur

vente cesserait le 1
er octobre et leur usage le

1 er novembre 1866. Des détails sur les réim-

pressions officielles (pages 30-45), il résulte

qu'on aurait fabriqué :

1 sgr., 6000 exemplaires

3 - 2400 -
1 gr., 3000 —

M. Lindenberg n'a pu éclaircir l'origine de

la seconde réimpression qui, d'après nos rensei-

gnements, a été faite à Hanovre, frauduleuse-

ment, pensons-nous. Il donne les quantités

d'enveloppes qui furent retournées après leur

mise hors cours (page 68) et celles brûlées

en décembre 1866. Les coins se trouvent en

grande partie aujourd'hui au musée impérial

de Berlin, saufceux des enveloppes l re émission

qui ont disparu.

Les enveloppes et feuilles Bestellgeldfrei sont

les plus anciennes : elles furent fabriquées par

l'imprimerie de M. Berenberg à Hanovre. La

première émission (n° 6700 de notre catalogue)

est celle des feuilles bleues. De l'examen de

sept exemplaires, M. Lindenberg a pu conclure

qu'il y avait .eu deux variétés par les types de

l'avis et aussi par l'inscription : Besteïlgeldfrei

dont le cachet paraît avoir été endommagé

pendant l'usage. Ce cachet a été retrouvé tout

récemment et se trouve aujourd'hui au musée

impérial de Berlin.

Les feuilles blanc-jaunâtre (6700, 6701 et

7203 de notre catalogue) sont des réimpres-

sions datant probablement de 1S64, d'après

d'anciens décrets et avec un nouveau cachet
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Bestellgeldfrei. Ces feuilles sont annoncées par
décret du 12 mai 1849 (page 76) et mises en

cours le 15 du même mois.

Comme deuxième émission, M. Lindenberg
date de 18.

r
>0 les feuilles à 3 ggr. la douzaine

(6704/08 de notre catalogue),et comme troisième

émission, les enveloppes à 4 ggr. annoncées par

le décret (page 116) ainsi conçu :

En outre des enveloppes affranchies (BesteUgelâfrei-

couverta) qui ont le format d'une demi-feuille ouverte et

peuvent être obtenues, comme jusqu'ici, au guichet n° 1

du soussigné an prix antérieur de 3 ggr. la douzaine, on

y vend aussi des enveloppes de plus petit format, déjà

pliées et fermées aux trois côtés, de papier couleur, lu

douzaine à 4 ggr.

Hanovre, le 16 décembre 1850.

Bureau royal des postes.

Il résulte de ce décret que les enveloppes ne

furent délivrées au public qu'après avoir été

coupées, pliées et collées, et que le cachet

Bestellgeldfrei fut apposé ensuite, ainsi qui 1 le

démontrent, dit M. Lindenberg, les empreintes

négatives du dit cachet au verso des enve-

loppes. Mais, contrairement à cette assertion,

nous avons reçu, en novembre 1863, de

M. Noldeke, le conseiller des postes à Hanovre,

de ces mêmes enveloppes en feuilles, portant le

timbre rond. 11 est vrai que M. Lindenberg les

considère comme étant peut-être des réim-

pression datant de 1863 et imprimées sur

les anciennes formes, à moins que ce soient,

dit-il, des feuilles restées en réserve sur les-

quelles on aurait ajouté le timbre Bestellgeld-

frei, dont la couleur du cachet arrive parfois :i

être noire.

La présence de ce cachet avant la pliure des

enveloppes, n'a pour nous rien de suspect. Son
application îtantplua facilasur fsuill; il c v a

rien d'étonnant à ce qu'on ait cherché a sim-

plifier la besogne. M. Noldeke qui nous les a
présentées, non comme réimpressions, mais
comme enveloppes de 1850, était mieux à même
que n'importe qui de savoir ce qu'il eu était

de ces enveloppes, il n'avait non plus aucun

intérêt à nous induire en erreur, et la preuve

c'est que, sur notre demande, il nous céda

consciencieusement tout le stock découvert

par lui à 1 ggr. In doutaine !

Nous avons comparé nos exemplaires avec

d'autres, annulés, et, n'ayant trouvé aucune

différence, nous les tenons pour parfaitement

authentiques.

On sait qu'il y a deux variétés des feuilles

3 ggr. et des enveloppes 4 ggr. Elles seraient

nées, d'après M. Lindenberg, par suite d'une
erreur de l'imprimeur qui, en nettoyant ses

formes, a déplacé les arabesques ; celle du coin

supérieur droit des 3 ggr. est devenue l'ara-

besque gauche inférieure du 4ggr.,etvice-versa.

Il y aurait encore non seulement des variétés

de papier, mais aussi, pour les enveloppes aux
quatre ornements différents, des variétés

d'impression provenant de ce que le tirage se

faisait probablement sur deux formes.

L'auteur déclare que le cachet Bestellgeldfrei

en noir n'a jamais été vu sur enveloppes oblité-

rées ; nous croyons donc qu'on peut ranger
cette enveloppe parmi les fantaisies.

Les falsifications de feuilles et enveloppes
dénoncées par M. Werner à Hanovre, 1878 ou
le Timbre-Poste juin 1871 et une troisième très

médiocre sont indiquées dans le livre, ainsi qui'

des falsifications d'usage très fréquentes (pages

133-135).

Quant aux enveloppes trèfle et cheval, elles

ont été fabriquées à Berlin dans l'ordre

ci-après :

1° Trèfle à gauche, petite gomme
2" Cheval à droite, —
3° — — grande —
4° — gauche, — —

Le changement du timbre (cheval au lieu du

trèfle) eut lieu avec son déplacement à droite,

et lorsqu'il reprit son ancienne place, la grande

gomme était déjà en usage. Une commande
était en voie de fabrication lorsqu'arriva l'ordre

de uieltre le timbre il gauche ; une partie de la

commande (5,300) du li janvier 1863 fut donc

exécutée avec le timbre à droite, l'autre partie

(5,200) ;\\rr le timbre à gauche. Mais toutes les

enveloppes eurent la grande gomme, ainsi que

celles commandées plus tard.

Des enveloppes trèfle il a été fait une réim-

pression officielle le 18 février 1863 de 400

exemplaires; plus tard 6,000, 5,000 et 10,000

sur lunules de papiers. Des essais en couleurs

variées pour les collectionneurs qui, d'après la

lettre de connu,noie de .M. Noldeke (page 145),

" étaient fous de ces essais. „

Les réimpressions non officielles sont men-

tionnées par l'auteur, qui n'en connaît pas la

source. Le coin du cheval se trouve au musée de

Berlin; celui du trèfle est perdu!

Le prix de la brochure est de 4 marks ou
•"> francs, chez M. H. Brendicke, Kurfurstcn-

strasse, 4, Berlin.

Brus. lmp. L.-G. Lauuekt, 1 1, îiiedeRuysbroeck.
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CHRONIQUE.

ABYSSINIE.

Un de nos correspondants de Russie a reçu

une lettre d'Abyssinie et l'information sui-

vante :
" Vous êtes le premier des Russes qui

recevez une lettre d'ici, avec ces timbres, car

la poste n'a été établie que la semaine dernière

et l'expédition se fait par exprès une fois par

semaine, par cbameau allant à Obock. „

La lettre est expédiée de Charar avec date

illisible, par un membre de la Société impériale

russe de géographie, en Afrique centrale, elle

porte un timbre de Djibouti de 50 centimes

et 4 timbres d'Abyssinie, 1/2, 1/4, 1, 2 g.; en

plus, un cachet R, oblitéré Djibouti 22 février,

Obock 23 février, Signeu 26 février.

Voilà qui démontre clairement que les

timbres d'Abyssinie sont en usage, comme l'a

dit l'ami Maury.
BELGIQUE.

Après avoir commencé son exploitation par

les timbres à talon, puis par ceux d'Anvers,

voilà l'Etat belge devenu marchand de tim-
bres. Il met en vente au plus offrant, sans
garantie, une partie de 2,400 timbres de
5 francs 1878, qu'il sera possible d'obtenir par
lot de 50 exemplaires et, qui sait, par unité
peut-être !

Ces timbres sont-ils authentiques ? C'est' pos-
sible, nous le croyons. Mais rien ne prouve
qu'ils ne sont pas réimprimés, eu égard à cette
restriction qu'on vend les timbres sans garantie.

Les feuilles à 5 centimes composées de six
compartiments de 50 timbres ont le 55 e exem-
plaire (donc le 5 e timbre de .la 4° rangée du
2e compartiment), orthographié : Posterfjen (un
j renversé pour un i) :

5 centimes, vert

chine (Bureau de poste français).

La surcharge des timbres français n'est plas
carmin, elle est vermillon :

6 centimes, vert, surch. vermillon
10 — violet, — -
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15 centimes, bleu, surch. vermillon

25 — rose, — —
75 — jaune, — —

CONGO FRANÇAIS.

D'après l'A. du T. P., le 4 centimes aurait été

vu avec l'inscription : Congo français imprimée
en deux fois :

4 centimes, violet et bleu

cook (Iles).

Le Ph. J. of Great Britain annonce la carte

postale avec le type des timbres actuels :

1 penny, bleu sur chamois

états-unis d'Amérique.

Le premier tirage des timbres 12 c. 1870 se

présente avec un gros point allongé à la partie

intérieure du 2. Ce point a été enlevé ensuite :

Avec point : 12 cents, violet-noir

Sans — 12 — — foncé, clair

Ce renseignement est puisé dans divers jour-

naux américains.

Le Metropolitan Philateïist a vu, non dentelés,

de l'émission 1890 :

4 cents, brun
5 — bistre

Le même nous apprend que le timbre télé-

graphe de la Western Union Teleç/raph pour

1895 est brun :

Sans valeur brun (1895)

GUATEMALA.

Le 5 centavos est devenu à son tour 1 cen-

tavo par la surcharge : 1895—1 centavo, comme
celui provisoire de 1894 :

1 centavo sur 5 c, violet, surch. carmin

A cette occasion aurait paru la pièce sui-

vante que nous empruntons à VI. B. J. :

I»oste nationale.

La direction générale des postes porte à la connais-

sance du public qu'à partir de la date d'aujourd'hui, il est

mis en cours des timbres qui oot revu sur le 5 centavos

de l'émission actuelle une surcharge avec texte imprimé
en rouge, qui est ainsi conçue :

1895 — 1 centavo

Guatemala, le 14 janvier 1895.

La Direction.

La G. T. annonce une nouvelle valeur, au

type connu :

6 centavos, lilas

GW'ALIOR.

Der Philateïist a vu l'enveloppe des Indes

anglaises, 1 anna, brun sur bleu vergé, avec

ornement brun à la patte, la surcharge usuelle

sur le timbre et les armes en noir en-des-

sous; format 120 x 70 m/m :

1 anna, brun sur bleu, surch. noire

IIANKOW.

La série en cours a été surchargée sur deux
lignes : Postage — due, en noir (Ph. J. of Great

Britain) :

2 cents, mauve, surch. noire sur rose

5 — vert, — — jaune
10 — carmin, — — rose

20 — bleu — — chamois,
30 — rouge, — — jaune

ITALIE..

Voici en quoi consiste le

changement capital apporté

à l'ancien type : plus de

chiffre dans des écussons en

forme de cœur; plus d'ovale,

mais un cintre; enfin 45 c.en-

tesimi 45, sur fond blanc,

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme couronne, piqué 14 :

4 5 centesimi, réséda

Ce timbre ne se distribue encore que par
de rares bureaux.

MAI.ACCA.

Le 3 cents provisoire a fait place à un type

définitif semblable au 2~> cents :

3 cents, carmin

MEXIQUE.

On nous dit que le 12 centavos rouge est

paru. 11 n'était que temps, la, nouvelle série

devant paraître en avril, comme on le verra

plus bas par un document emprunté au Ph. J.

of America :

12 centavos, rouge-vermillon

I»''parlement u>s Postes.

Avis au rrw.ir.

Par ordre du Secrétaire des communications et travaux

publics, les timbres-poste en usage dans ce pays devien-

dront nuls; p. .m- les emplois postaux le 2 avril 1895, et les

timbr -s de la nouvelle émission entreront en usage a

cette date. Le public est, par la présente, avisé de l'article

suivant :

\" :'(il du Code postal. Art. 201.

Au moment d'émettre une nouvelle série de timbres, le

département annoncera le fait au public trois mois avant

la mise en circulation des nouveaux timbres. Il sera alors

accordé au public trois mois à partir de la date delà
nouvelle émission pour échanger les timbres de l'ancienne

émission contre ceux de la nouvelle. Après trois mois

écoulés, toutes les personnes perdront leur droit à

rechange I - aui U ds timbres contre des nouveaux et la

perte leur incombera.

Mexico, le 26 décembre 1894.

Francisco-P. Gochicoa,

Directeur général des Fouies.
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Une partie des nouveaux timbres nous sont

parvenus par l'entremise de notre ami Roussin.

Nous en avons quatre types, aussi médiocres

les uns que les autres.

1 er Type. Représente un excursioniste le sac

sur le dos et accompagné d'un chien ; au-dessus :

Correos, cintré; au-dessous : Mexico, et la valeur

en toutes lettres, cintrée.

2e Type. Courrier à cheval sur un mulet et

accompagné d'un autre mulet. Pourquoi'?; dans

les angles supérieurs, un chiffre ; en bas :

Correos et la valeur en lettres; à la partie

extrême, inférieure : Mexico.
iwwww

3e Type. Nous montre Guatimozin, le dernier

empereur aztèque, dans une pose un peu théâ-

trale; de chaque côté des colonnes; au-dessus :

Correos; au-dessous, sur banderole : Republica

Mexicana; plus bas, un chiffre, et à la partie

extrême : Cinco centavos.

4e Type. Une pataehe tirée par quatre

mulets; à la partie supérieure, cintrée, le mot :

Correos et un chiffre de chaque côté; en bas :

Mexico, puis diez et cents en dessous.

Imprimés d'une façon déplorable en couleur

sur papier blanc mince, piqués 12 :

l
8r type, 1 centavo, vert

— 2 — carmin
— 3 — brun

2» - i — vermillon
3° — S — outremer
4° - 10 — lilas

2° — 12 — bistre-olive

i> — 15 — bleu pâle
— 20 — lie de vin

MONACO.

Une nouvelle palpitante nous arrive à l'in-

stant : les bandes n'ont plus de lignes de sépa-

ration !

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le Monthhj Journal reproduit avec une joie

sans mélange, que nous partageons du reste,

la nouvelle suivante extraite du Daily Tele-

graph du 22 décembre 1894 :

Timbres officiels (0. S)

Le Directeur général des Postes a publié un avis

d'après lequel toute la correspondance officielle envoyée

par des fonctionnaires publics sera admise à passer par

la poste comme dûment affranchie, pourvu que les enve-

loppes portent au dos : OHMS avec le nom du Départe-

ment dont il émane, dans le coin gauche. Tout fonction-

naire reconnu coupable d'avoir employé abusivement une
enveloppe officielle pour sa correspondance privée sera

révoqué. L'emploi des timbres O. S cessera à l'avenir.

ORANGE.

L'I. B. Z. nous apprend que le 2 p. violet a

été surchargé : 2 d. en noir pour le distinguer

sans doute du 1 penny qui a cette couleur :

2 pence, violet, surch. noire

On annonce une carte 1 penny, surcharge

1 d. sur le timbre-poste 3 pence bleu :

1 sur 3 p., bleu sur blano

PAYS-BAS

Les 5 et 10 cent taxe ont paru, dit le Neder-

landsch T. vor Postzegelhunde, en trois types au

début, et depuis, comme tous les timbres-taxe

outremer, en un seul type.

PÉROU.

Signalée par le A. J. of Phïlately, une variété

du 1 sol avec la surcharge en fer à cheval et

celle du général Bermudès, toutes deux re-

tournées :

1 sol, bleu, surch. noire renversée

PHILIPPINES.

On nous annonce quelques timbres au type

en cours :

1 c de peso, carmin

2 — — brun-gris

25 — — bleu foncé

1/8 de centavo, brun-violet

PORTUGAL.

Nous avons des nouvelles des timbres du

septième centenaire de saint Antoine. Il y en

aura trois types :

1° L'ascension de saint Antoine, pour les va-

leurs 5 à 20 reis;

2° Saint Antoine prêchant aux poissons, de

25 à 100 reis;

3" Le portrait du Saint, de 150 à 1,000 reis.
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Qu'est-ce que Saint-Antoine avait donc de si

urgent à dire aux poissons'? qu'espérait-il en

leur faisant des sermons'? dans quel langage

s'exprimait-il '? parlait-il poisson?

Voici quelles sont les quantités qui seront

imprimées :

5 reis, 2,000,000

10 a 20 — 500,000 do chaque

25 - 2,500,000

60 — 1,000,000

75 à 150 — 300,000 —
200 — 60,000

300 à 1,000 — 50,000 —
Cartes-postales : 10 — 1,500,000

Cette émission verra le jour du 13 juin au

15 août.

QDEENSLAND.

On nous dit que les 1 penny et 2 pence

existent avec le fîlagramme grande lettre Q et

couronne des timbres en shillings et pound
de 1890.

RUSSIE.

Borovitchi (Novgorod). — Le type de 1886

(quelle constance!) est refait sans autre chan-

gement que ceux provenant de la copie : les

rayons du soleil sont moins grands; les lettres

du cercle plus grandes; le perlé plus gros; le

dessin du losange différent et mieux marqué;

le chiffre 3 plus allongé :

3 kopecks, carmin, piqué 12

Bougoulma (Samara). — Le 2 kop. vert-

bleu que nous signalions le mois passé existe

en 3 types sur les feuilles composées de 70 tim-

bres sur sept rangées horizontales et disposés

comme suit :

122122 2 122
22122 2 3121
2 2 113 12 112
2 3 12 2 13 12 2

1323223122
3 13 112 2 2 3 2

12 2 3 12 3 2 12

Il y a donc 22 exemplaires du 1 er type;

36 — 2 e —
12 — 3= —

Oustsysolsk ( Wologda).— Le Monthly Jour mil

a reçu au type d'enveloppe reproduit n° 377,

un timbre même valeur, piqué 11 1/2 ;

5 kopecks, rouge et noir, cadre outremer

Stawroi'oi. (Samara . — Le timbre bien de

janvier dernier (type reproduit n° 377) est

actuellement imprimé en rouge-brun :

3 kopecks, rouge-brun, piqué 11 1/2

Tscherdina (Perm). — Les timbres 1, 3 et

10 k. dont nous parlions le mois passé, nous

sont parvenus. Ils sont au type connu, mais

varient par leur dimension, qui augmente
suivant leur prix. Ils ont été émis en septem-

bre 1894 :

1 kopeck, brun, 1* x 2-1 12 m'm
3 — bleu 21 X 29 —

10 — rose 22 X 82 1/2 —
Le papier est blanc, mince, piqués 1112.

Zadoxsk (Woroneje). — Cette poste n'étant

plus satisfaite de ses timbres,

s'est payée pour ses étrennes

un nouveautype.VoicileBen-

jamin du jour.

Au centre, les armoiries
;

au-dessus, l'inscription : Za-

donskaya (de Zadonsk) ; sur la

bande : Ziemskaya Polchta

(Poste rurale) ; en bas, la

valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

ques 11 1/2:

1 kopeck, rouge-brun

5 — mauve

SAINTE-HELENE.

Il a paru un 2 pence, jaune, surcharge tiro

pence sur une étendue de 15 1/2 X 3 m'm; Dia-

gramme CA et couronne, piqué 14 :

2 pence, jaune, surch. noire

SAMOA.

Un changement de taxe nous vaut des sur-

charges : c'est dans le programme. Le 2 pence

a été sacrifié pour en faire des 1 1/2 penny par

l'impression de la surcharge : Surchargea

1 1\2 d, et des 3 pence par : R. 3 d.

On comprendrait la réduction de la valeur

même sans le mot surchargea; mais que diable

peut bien signifier R (Registered ?)

1 1/2 d. sur 2 p.. jaune, surch. bleue

3 — 2 — — — noire

Il n'y a pas de surcharge avec faute .... jus:

qu'à présent.
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HOnHCHA KAPTA

ï-

Un de nos correspondants de Belgrade nous

envoie la carte ci-haut " comme ayant été

émise le 28 février par un fonctionnaire des

postes et télégraphes, à l'occasion d'un bal!!

comme carte jubilaire „. Elle n'aurait été en

usage que pendant vingt-quatre heures et n'au-

rait été tirée qu'à 5,000 exemplaires. On nous

les offre pour la bagatelle de 2 fr., prix porté

depuis à 5 fr.

Il est à supposer que cette carte est tout

simplement celle qui a cours ou qui doit avoir

cours avec le nouveau type de timbre. On
cherche tout simplement à nous enlever une
molaire. L'histoire d'une émission de cartes à

propos de bal est un piège trop grossier, nous

paraît-il :

5 para, outremer sur chamois pâle

Nous oubliions de dire qu'au revers, il y a

un portrait dans un ovale ; au-dessous, une
femme assise, des amours, etc.

SEYCHELLES.

M. Maury a eu l'obligeance de nous faire

connaître les nouvelles en-

veloppes et de nous fournir

l'occasion de pouvoir en

reproduire les dessins.

Il y en a trois valeurs

dont deux types, savoir :

1
er type. Sous un palmier

une tortue géante; à l'ar-

rière, des rochers, le tout

dans un ovale pointillé à

l'extérieur et contenant l'inscription : Sey-

chelles, en haut ; la valeur en lettres, en bas.

Le timbre est imprimé à droite, sur papier

blanc uni très épais :

8 cents, carmin, 140 X 78 m/m
15 — outremer, 120 X 94 —

Le 2e type donne une vue au bord de l'eau. A

droite, deux pal-

miers inclinés
;

au premier plan,

une tortue, un
phare et un petit

bateau ; dans les

angles, les armes
de Maurice ou

un palmier, ou ^^^«"""«nw^mnillinil

enfin une tour soutenue par deux palmiers.

Le dessin principal est renfermé dans un
ovale en largeur ayant: Seychelles, en haut;

Thirty cents, en bas.

Timbre à droite, papier blanc uni très épais :

30 cents, bistre-brun, 140 X 110 m/m

Voici le successeur du

Bajah. Il est placé dans un
double ovale portant :

Sirmoorposlage andinland

revenue, cadre oblong à

fond guilloché ayant un
chiffre dans les angles; en

bas, au milieu : Pies ou anna (s).

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi

qués 15

3 pies, orange

6 — vert

1 anna, bleu

2 — carmin

tangek (bureau de poste français).

Le bureau de poste français a reçu les 10 et

25 centimes avec la surcharge vermillon au

lieu de carmin :

10 centimes, violet, surch. vermillon

25 — rose, — —

TONGA

Ça va biengne à Tonga. Les 4 p. armories ont

été surchargés : surcharge half-penny, et les

1 shilling, vert, effigie : surcharge 2 1\2 d., en

noir :

1/2 p. sur 4 p., carmin, surch. bleue

2 1/2 — — 1 sh., vert, — noire

TRANSVAAL.

Nouvelles valeurs au nouveau type :

1/2 penny, gris -

1 shilliog, vert

TRAVANCORE.

Il nous est annoncé :

1/2 chuckram, violet pâle
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VENEZUELA.

La Gaceta oficial du 5 février dernier publie

ce qui suit :

Ministère de VIntérieur. — Direction des Postes

et Télégraphes.

Caracas, 30 janvier 1896 — S4" et 36".

Il est résolu :

Par disposition du Président de la République, sont

acceptés les timbres qu'a envoyé à ce Ministère, pour

commémorer le centenaire du grand-maréchal d'Ayacu-

cho, M. Tomas de Arredondo et Betancoui t, pour les em-
ployer sur les enveloppes des lettres qui passent par la

Direction des Postes les 2, 3 et 4 du mois de février pro-

chain ; en conséquence, des remerciements sont adressés

à M. de Arredondo et Betancourt, et que cette résolution

soit transcrite au Directeur des Postes pour sa mise à

exécution et qu'elle soit publiée.

Pour l'Exécutif national,

A. LCTOWSKT.

Le correspondant qui nous envoie ce décret

et qui signe " un collectionneur de timbres-

poste „ nous fait remarquer qu'on ne devait

employer ces timbres que comme marque pos-

tale et non comme une surcharge, ce qui serait

contraire au décret.

Le D. B. Z. dit que la carte-réponse de 1 887

a été transformée en carte officielle au moyen
d'une surcharge violet foncé se lisant : Tesore-

ria yra! tic instruction publiai — Caracas.

Est-ce bien une surcharge? Nous en doutons.

VICTORIA.

Variétés d'enveloppes signaléespar le Monihly

Journal, qu'il dit ne pas avoir été signalées.

Elles ont toutes le papier vergé blanc et la

patte d'ouverture à l'extrémité droite :

1° Instructions en capitales ; la première

ligne a 69 m/m et une virgule après Office; la

seconde ligne n'a que 57 m/m, ponctuation

comprise :

4 pence, vermillon, 134 x T9 m/m

2° Instructions en capitales de fantaisie;

plus grandes capitales initiales à This Letter.

— Officer. Post Office, Registered, Reeeipt. La pre-

mière ligne a 94 m/m et virgule; la seconde a

75 m/m :

4 pence, rose, 145 X 89 m/m

3" Instructions en caractères romains, capi-

tales initiales
;
première ligne, 94 m/m sans

virgule; seconde ligne, 78 m/ni :

4 pence, rose, 113 X 78 m.'m

4 — — 145 X 90 —
Ces trois enveloppes ont la patte de ferme-

ture arrondie, et celle de gauche en pointe.

4° Comme 3° avec patte de fermeture en

pointe et celle de gauche arrondie :

4 pence, rose, 140 X 79 m/m

Nos futurs timbres (1).

Pendant qu'on piétine sur place en France,

pour trouver un nouveau type de timbres,

notre ministre des postes et télégraphes a

résolu bien autrement vite la question.

Prenant exemple sur le Congo, il a d'abord

décidé que l'effigie du roi n'existerait plus sur

nos timbres et qu'elle serait remplacée par des

effigies de saints ou saintes jusqu'à épuisement

de la collection. Cette mesure aurait été prise

pour mettre la Belgique sous la protection du

ciel et la garantir autant que possible contre

les menées socialistes et anarchistes. Mais

comme cette résolution réclame de grands

sacrifices d'argent, l'Etat belge est décidé de

s'entendre avec la Compagnie Hamilton qui

a envoyé aussitôt ici M. Seebeck. Le contrat

n'est pas passé, mais on est près de s'entendre.

En renouvelant les timbres chaque année, notre

ministre des postes prétend que la Belgique

ait sa part des bénéfices qui en résulteraient

pour la Compagnie Hamilton. Et c'est fort

juste, nous semble-t-il.

La première émission paraîtrait le 1 er avril

1896. Si nous sommes bien informé, on com-

mencerait par représenter les effigies sui-

vantes :

1" Saint-Joseph, patron de la Belgique et des

maris... oubliés. Nous proposons la couleur

jaune
;

2" Saint-Pantalon, en souvenir d'un ukase

de notre premier ministre, lorsque mayeur il

défendit aux écuyères de paraître autrement

qu'avec le pantalon masculin. La, couleur cuisse

de nymphe émue s'impose ;

3° Saint-Jules, en l'honneur du plus pieux

des ministres présents, passés et futurs. Il nous

faut la couleur bleu céleste
;

4" Saint-Auguste, pour rappeler le plus

grand de nos ministres. Nous demandons qu'il

soit placé à la partie supérieure du timbre une

étoile (l'Etoile belge), nom d'un journal libéral

dont le ministre fut actionnaire avant sa-

li) Nous recevons, au moment de mettre sous presse,

les renseignements qui suivent dont nous n'avons pas le

temps de contrôler l'exactitude : nous les donnons donc
sous toute réserve.
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conversion. Pourrait être imprimé en bleu

(libéral) et rouge (clérical) pour indiquer les

hésitations du converti;

6° Saint-Charles, nous ferait souvenir d'un

ministre congédié. Devrait être imprimé en vert

de gris.

Ici s'arrêtent nos informations, qui seront

peut-être complétées par d'autres, mieux ren-

seignés que nous.

Le Y 1/4 de Cuba

La question du Y 1/4 de Cuba demeurant

ouverte, on nous fait remarquer que M. Frie-

der'ch, dans son ouvrage en langue allemande

sur les timbres d'Espagne et de ses colonies,

résout cette question d'une façon tout à fait

satisfaisante (1). Y serait une lettre conven-

tionnelle et signifierait real, comme il existe

des lettres ou signes conventionnels cou? pesos,

dollars, thaler, pence, etc.

D'abord il n'existe pas de lettre convention-

nelle pour exprimer le mot real, et, cela est si

vrai, que, consultant un recueil de lois de

Cuba, nous trouvons annoncés pesos et real

ie
"Pu ftH

2 — 4
ou

Rs Vn
. C'était une occasion ou jamais de pro-

duire ici la marque conventionnelle des réaux

à côté de celle des pesos, si réellement elle avait

existé.

Veut-on une autre

preuve?

Voici un timbre fiscal

de 2 pesos où la lettre

Y précède le chiffre ro-

main II. Assurément
cette lettre Y ne peut

représenter des réaux

sur les timbres-poste et

des pesos sur les tim-

bres fiscaux.

Donc, la lettre Y n'est

pas plus conventionnelle qu'elle ne signifie

ici : et.

Suivant un autre correspondant, Y voudrait

dire Ysabelle.Cette lettre aurait précédé le chif-

fre sur les timbres-poste, en souvenir du nom de

la souveraine qui a donné une poste locale à

(1) Puisque l'occasion s'en présente, disons que nous
avons eu tort de reprocher (n° 3S2) à M. Friederieu d'avoir

confondu les faux Y 1/4 avec les vrais.La reproduction des

faux n'a été donnée, par lui, que comme renseignement.

Cuba. Partant de cette idée, elle rappellerait

alors aussi que c'est la même souveraine qui a
accordé des timbres fiscaux à cette colonie

espagnole.

Il faudra trouver autre chose.

Les Timbres de Naples et de Sicile (1).

(Suite. — Voir n» 386).

J'essayerai de donner une nomenclature des

timbres de Sicile au type retouché ou qui

présentent des traits supplémentaires ajoutés

après la formation des planches. Ce n'est de

mon côté qu'un essai qui sera complété par la

découverte probable d'autres variétés qui pour-

ront se présenter.

Toutes les feuilles ont une même disposition,

et sont composées de 100 timbres sur dix ran-

gées de dix. En plusieurs cas, les planches ont

été constituées par la réunion de quatre planches

de 25 timbres (cinq rangées de cinq), comme
les essais du type adopté, dont j'aurai à m'oc-

cuper plus loin, lesquels étaient formés de

petites planches de 25 exemplaires.

Naturellement il m'a fallu établir d'abord le

nombre de planches que l'on avait formé pour

chaque valeur, tâche difficile à l'heure actuelle

et que je suis Lin d'avoir pu accomplir.

1/2 GKANO

Je connais deux planches de cette valeur;

la première est formée par la réunion de qua-

tre planches de 25 timbres, ce dont on s'aper-

çoit facilement, les cinq rangées verticales de

droite n'étant pas exactement parallèles à celles

de gauche; on remarque aussi que les filets de

séparation entre la cinquième et la sixième

rangée verticale et la cinquième et la sixième

rangée horizontale sont plus gros et tracés avec

moins de régularité. Les timbres des deux

groupes de gauche montrent le coin supérieur

droit incomplet, et par suite d'un défaut de

report, ils présentent sur le fond quadrillé sur

lequel se trouve l'effigie, deux petites taches

blanches près du nez. Ces particularités ne se

rencontrent pas aux groupes de droite, qui,

par contre, montrent un point blanc sur le fond,

dans l'espace entre l'extrémité du nez et le filet

blanc d'encadrement.

Les timbres qui occupent les places 19, 69

et 99 montrent des traits supplémentaires sur

le fond sur lequel se détache l'occiput; au

(1) Page 2S, ligne 28, il faut lire valeurs au lieu de couleurs.



n° 69 ces traits se remarquent'jaussijà laTpartie

supérieure du fond.

La seconde planche a été formée par la réu-

nion de 100 timbres, sans établir préalable-

ment des planches de 25. Le travail de report

a été exécuté avec plus de soin; on n'a donc

pas eu besoin de recourir à des retouches.

L'écart entre les timbres, qui, à la première

planche est de 2 m/m horizontalement et d'en-

viron 2 l'2 m/m verticalement, est réduit ici à

1 1/2, uniformément. Cette planche mesure, y
compris le filet extérieur, 219 X 250 min.

Dans quelques endroits de la feuille nous

rencontrons des petits cercles blancs, produits

par les têtes des clous ayant servi à fixer,

à la base, la planche sur laquelle elle était

montée,particularité que nous rencontrons aussi

à d'autres valeurs.

A l'état neufs on rencontre les timbres des

deux planches.

1 GRANO

C'est de cette valeur qu'il existe des timbres

où les retouches sont des plus remarquables. .le

n'ai pu établir encore s'il y a eu trois on quatre

planches. Des deux ou trois premières, je n'ai vu

que des groupes de deux, trois ou quatre tim-

bres, et je n'ai pu, pour ce motif, établir la

place que ces timbres au type retouché ont

occupés sur la feuille.

Je signalerai d'abord (n) le timbre montrant
l'effigie en grande partie refaite; l'expression

du visage est tout-à-fait différente ici, les traits

des cheveux ont une autre disposition qu'au

type ordinaire et, ce qui est bien cocasse, on
remarque l'absence de l'oreille.

La partie gauche du fond, montre un grand
nombre de traits ajoutés après coup. La variété

que j'ai tâché de décrire est la plus remarqua-

ble. Elle m'a fait songer, à certain tableau clas-

sique, confié à un mauvais restaurateur, dont

les réparations ne permettent plus de retrou-

ver la façon du maître.

Vient après, comme importance, une variété

(h) montrant plusieurs traits nouveaux et très

fins à la partie supérieure de la chevelure et à

la barbe; l'œil et l'oreille y sont presque entiè-

rement refaits. On remarque un grand nombre

de petits points sur le cou et de nombreuses

lignes ajoutées pour compléter le fond. Ici

toutefois l'expression du visage n'est pas bien

différente.

Il n'est pas difficile de rencontrer des timbres

de cette valeur montrant l'effigie très mal réus-

sie, à cause de mauvais reports, plutôt que par

effet de tirages peu soignés. Mais dans quelques

cas seulement il y a des retouches, encore

celles-ci sont-elles fort limitées, tandis que la

uécessité de graver à nouveau l'effigie comme
à la variété a aurait dû se présenter souvent.

Toujours est-il que les retouches dontnous avons

à nous occuper sont bien petites, savoir :

c) ligne courbe assez forte déterminant le

contour de la partie inférieure de la barbe; des

traits très fins à la chevelure et à la barbe;

quelques uns sur le fond au côté gauche. Ab-

sence d'oreille,

il) ligne courbe assez forte déterminant le

contour antérieur du buste et de la partie infé-

i-ieure de la barbe.

e) quelques traits sur le fond, près de la par-

tie inférieure de la barbe.

f) plusieurs traits verticaux et horizontaux

complétant le fond, au-dessus de l'effigie.

;/) quelques très petits traits sur le fond, près
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de l'œil et près du contour du front. Absence

d'oreille.

h) quelques très petits traits sur le fond, près

de l'œil. Absence d'oreille.

i) petits traits destinés à compléter le fond

au-dessus de A de POSTA, où se trouvait une

tache blanche.

j) plusieurs traits verticaux et horizontaux

complétant le fond près de la partie antérieure

du buste.

Cela nous fait donc dix différentes retouches

pour les timbres de 1 grano.

Les variétés b, c, f, g, h, je les ai rencontrées

dans cette couleur bistre-olive nuancée qui,

d'après les exemplaires que je possède sur lettres

originales, appartiennent au premier ou aux pre-

miers tirages. Les variétés a, d, e, je les connais

seulement de la nuance bistre-brun bien tran-

chée qui ne se rencontre pas souvent. Les varié-

tés i et j je les possède en bistre-olive et en

gris-verdâtre.

Les timbres de la première ou des deux pre-

mières planches sont distancés horizontale-

ment de 2 m/m. Les variétés i et j je les ai en

paires montrant un écart horizontal de 1 1/2 m/m:

elles appartiennent donc à une autre planche,

plus récente.

La planche qui a servi au dernier tirage

ne montre aucune retouche; elle a été formée

directement de 100 timbres, au lieu de la com-

poser par la réunion de quatre groupes de 25.

L'impression est plus soignée; elle est gris-

verdâtre nuancé, sur papier sec et flexible.

L'écart est uniformément de 1 1/2 m/m; la

feuille, y compris le filet extérieur, mesure

215 X 244 ni/m.

Les timbres que l'on rencontre plus facilement

à l'état neufs appartiennent à cette planche : ils

proviennent du stock resté invendu à la poste.

(A continuer). Emilio Diéna.

Faux timbres de Grèce.

Un de nos correspondants a eu la patience

d'examiner un à un environ 400,000 timbres

annulés de Grèce, de l'émission courante. Il a

été récompensé de sa constance par la décou-

verte de quinze faux timbres de 20 lepta et

deux de 25,qu'il s'est empressé de nous adresser.

Alléché par cette bonne aubaine, nous avons

immédiatement battu le rappel et, malgré les

protestations de nos pauvres yeux, nous leur

fîmes passer minutieusement en revue environ

40,000 de ces timbres.

Est-ce hasard, est-ce le coup-d'œil plus exercé

que celui de notre correspondant, toujours est-il

que nous fîmes sortir des rangs une quarantaine

de faux timbres de divers types et de tirages

variés. Cette minime quantité de faux timbres

comparée à cette masse d'authentiques, prouve

que le ou les faussaires sont encore d'honnêtes

filous se contentant de se payer une franchise

postale, sans abuser des avantages cpii leur sont

donnés par l'aveuglement ou l'indifférence de

l'administration des postes (1).

D'après les remarques que nous avons pu
faire, le siège des opérations des faussaires doit

être Athènes, la plupart des faux timbres ayant

pour oblitération le nom de cette ville ou
Athènes- Corinthe, Athènes-Patras, Patras-Athè-

nes, qui appartiennent aux bureaux ambulants

de ces lignes de chemins de fer. Nous avons vu

cependant des oblitérations aux noms : Patras,

Corinthe, Aegion-7 (ville près de Patras), Aeto-

lfkon-54 (ville située à l'embouchure du golfe

de Corinthe), Masclena dans l'Arcadie; Dialcop-

ton, village sur la Corinthe; et aussi avec :

AIPEIPA (Aigeira), petit village situé sur les

ruines de l'ancienne ville de ce nom; mais il

est probable que l'emploi de ces timbres, dans

ces différentes villes, n'a été qu'accidentel : les

faussaires étaient peut-être en voyage !

Nous avons pu remarquer que ces MM. re-

mettent de préférence leurs lettres directement

aux bureaux de poste ambulants, escomptant

sans doute le peu de temps qu'il reste aux

employés pour examiner les timbres : de là ce

succès ininterrompu depuis 1891 jusqu'à ce jour.

Les découvertes de notre correspondant join-

tes aux nôtres, se résument ainsi :

Lel el'typede201eptaestde janvier 1891
— 2° — — — avril 1892
— 3" — — — juillet 1892
— 4 8 — — octobre 1892
— 5 e — — — janvier 1893
— 6° — — mars 1893
— 7

e — — 15 décembre 1893.

Enfin le seul et unique type de 25 lep. bleu

est de mai 1891.

Quant au 25 lep. violet il est de mai 1894.

Tous ces timbres ont le papier moucheté,

preuve d'une seule et même origine, malgré

leur emploi dans différentes villes.

(1) Nous avons averti celle-ci qui n'a pas trouvé un
mot de rernercîment pour l'avis que nous lui avons
donné.
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Cette grande consommation de types par les

faussaires s'explique fort bien. Au début ils font

différents tirages : les nuances sont là pour le

dire; à la suite d'une fausse alerte, sans doute,

ils deviennent prudents : c'est le motif pour

lequel, le tirage une fois terminé, on efface des-

sin et report, ce qui détruit toute preuve de

culpabilité; aussi n'a-t-on qu'une teinte des

types 2, 3, 4, 5, 6; la sécurité, par l'impunité,

étant revenue, le type 7 s'imprime régulière-

ment : d'où les différentes teintes montrant des

tirages variés.

1" Timbres de 20 ïejota, rose.

1" Type. Le crochet qui marque la narine

est ici en oblique au lieu

d'être formé par un trait

vertical (notre dessin ne

montre pas cette particula-

rité) ;

11 y a parfois trois traits, à

gauche, sur le cou, au lieu de

cinq, réduits le plus souvent

à quatre sur les timbres vrais;

Au cercle perlé, l'ombre qui se montre à

droite, extérieurement, part de l'avant-dernière

grecque au lieu de commencer à la deuxième ;

Le cartouche supérieur est moins large : il

laisse un intervalle entre le fleuron de droite,

qui n'est pas rempli par une branche ;

Le fleuron de l'angle droit supérieur a le

centre de travers : la base a un trait horizontal

qui ne doit pas exister;

Les grecques sont un peu de fantaisie, sur-

tout celles du côté droit supérieur qui ont une

autre direction;

Les chiffres sont : à gauche, le 2 trop rappro-

ché du zéro et, au lieu d'être formé carrément,

les angles sont arrondis à la partie inférieure

de droite;

Le zéro a également la partie inférieure

arrondie. A droite, le 2 est trop ouvert, le zéro

presque ovale;

Les chiffres 2 sont trop éloignés des filets qui

les précèdent;

Le dessin entre les chiffres est différent.

Voici ce que nous avons rencontré :

A0HNÎ2N (Athènes), 29 janvier 91 :

20 lep., vermillon vif

A0HNQN-IIATPQN (AthbtesPatras),
r< juillet Ul :

20 lep., vermillon-orangé

TAX (TAPOMIKAN) TPA<I> (EIOX) A0HNGN

K0PIN60Ï (Bureau postal d'Athènes-Corin-

the), ') mars 91 ou 13 novembre 91 :

2o lep., rouge-carmin très vif

20 — rouge

AITQAIKON-54 (Aetolihon), 14 juin 91,

3 août 91, 11 août 91 :

20 lep., rouge-brun très foncé

Un de ces timbres se trouve encore sur un
fragment d'enveloppe sur lequel se trouve en
partie la firme de l'expéditeur : Cozzili... on

(Grèce).

(?) 5 juin 91 :

20 li p.. vermillon

2 e Type. Les ombres derrière le cou doivent

être complètes : ici elles lais-

sent un léger blanc à la partie

extrême gauche; au milieu, les

quatre petits traits sont trop

courts, placés horizontalement

et d'une longueur presque égale

au lieu d'êtreinégauxet en biais;

A droite, l'ombre est trop

longue et se trouve courbée;

Les inscriptions : EAAAS et AEI1TA ont les

lettres trop allongées et trop étroites; la der-

nière lettre du premier mot touche presque le

cartouche:

Entre le cercle et les ornements des angles

supérieurs, il y a un dessin absolument différent

et trop distancé du cercle;

Les grecques supérieures sont trop droites;

Les chiffres 2 sont trop ouverts, trop courbés;

par contre les sont trop fermés; entre les

chiffres, le dessin est différent.

Nous n'avons que deux timbres de ce type,

oblitérés :

IIA'ITI.'X (Points), 17 arrit 92:
20 lep., carmin foncé sur blanc

flATI'l (QN-A0HNQN (Fatras- Athènes),

19 juillet 92 :

20 lep., carmin laiteux sur blanc azuré

3 e Typk. Les ombres dans le cou laissent une

partie blanche à l'extrémité

f'^^sr^iPr^ll gauche; l'inscription :

( ~yi%£É3È»Êfî^\
I' ^ x \- ;l '' prenne re lettre

trop grasse, trop petite et

trop large. AEflTA a les

première et dernière lettres

CjnSvîifcârtfn trn
l'

larges;

easSSSSBiBB Entre le cercle perlé et le

cadre supérieur, les orne-

ments ont leurs extrémités trop longues;
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La première grecque supérieure droite est

trop large;

Les chiffres 2 sont trop ouverts, les trop

étroits
;

Le dessin entre les chiffres a les extrémités

trop recourbées;

Se présente avec les oblitérations suivantes :

AIITON-7 (Aegion), 31 juillet 92, 10 septem-

bre 92, décembre 92 :

20 lep., rose chair

4e Type. Rappelle le précédent.

Les ombres de la figure sont trop rappro-

chées, celles de l'oreille au

menton se montrent à peine,

celle vers la pointe du buste

est dirigée en oblique à un m/m
del'extrémité; le buste est trop

éloigné du cercle; EA.AAS a

la première lettre comme aux

officiels, mais la dernière est

plus petite et chevauche;

AEIIÏA a la deuxième lettre trop grasse, trop

étroite et la dernière trop ouverte; les orne-

ments entre le cercle et le cadre supérieur ont

les extrémités trop longues;

Différence dans les grecques, notamment

celles inférieure droite et supérieure gauche;

Chiffres 2 trop ouverts et trop rapprochés

l'un de l'autre;

Dessin entre les chiffres, différents.

Nous en avons trois exemplaires, les premiers

oblitérés : AiriON-7 (Aegion), 12 octobre 92,

7 janvier 93, et le troisième indéchiffrable :

20 lep., chair

5 e Type. La dimension de ce timbre, en lar-

geur, est de 18 au lieu de

18 1/2 m/m;
L'ombre du cou à droite est

trop longue et se prolonge

presque jusque l'extrémité; à

gauche, la grecque supérieure

présente quelques différences;

Au-dessus de la première

grecque droite il y a deux traits

blancs, dont un courbé, absolument différents;

La première grecque droite est trop raide;

Le cartouche supérieur est un quart de m/m
trop étroit et laisse entre lui et le fleuron un
espace vide;

A AEIITA la première et la dernière lettre

sont trop étroites, le t pas assez barré
;

Les chiffres 2 sont trop ouverts, celui de droite

a la courbure intérieure qui se termine vers le

bas, au lieu d'être horizontale;

Le dessin entre les chiffres est absolument
différent.

Vu avec l'oblitération : A1FI0N-7 (Aegion),

20 janvier 93 ou 18 juin 93 :

.

20 lep., rose chair

(A continuer.)

Entre Confrères.

Un négociant en timbres-poste, disons M. A...,

avait été assez, prévoyant que de mettre en

réserve, une centaine, dit-on, de timbres qu'il

supposait devoir lui procurer dans un temps

donné de jolis bénéfices. Assez bavard de sa

nature, il fit part de sa prévoyance à quelques

confrères : c'était un tort, comme on le verra

plus loin.

Arrive ces jours-ci chez lui une dame tout

de noir habillée, l'air sérieux et respectable.

Elle venait lui proposer 900 de ces timbres au

prix modique de 7 ou 8 francs, ce qui n'était

pas cher pour des Congo 5 francs de la première

émission. Ayant intérêt à soutenir les prix, A...

demande à réfléchir 24 heures et s'en va offrir

la moitié du lot à un confrère, mettons B... Celui-

ci accepte au prix de 8 francs. Sur ces entre-

faites, le confrère C... se rend chez A... et décide

celui-ci à lui céder une partie de son stock à des

prix qui ont monté à chaque visite et qui ont

varié de 17.50 à 25 francs, épuisant ainsi presque

complètement la réserve de A... qui n'y voyait

du reste aucun inconvénient : la dame noire

n'allait-elle pas le réassortir ?

Or, voici ce qui était arrivé. Lorsqu'on sut

que A... avait un lot de Congo de 5 francs, les

confrères qui n'avaient pu obtenir de ces timbres

de A..., dépêchèrent à celui-ci la dame noire,

laquelle après son offre n'a plus reparu. Et A...

craignant d'être encombré, n'eut rien de plus

pressé que de lâcher la proie pour l'ombre.

Certes, le procédé vis-à-vis de A... n'est pas

bien régulier, mais entre confrère', est-ce qu'on

s' gêne? Et la preuve c'est que A..., qui attend

toujours la dame noire, a offert depuis à un
autre confrère, la part qu'il avait cédée à B... à

8 francs et dont il veut aujourd'hui 12 francs.

Et lorsqu'on lui fit remarquer qu'il avait des

engagements antérieurs, il répondit que, n'étant

pas signés, ils étaient sans valeur ! Ous qu'y a

de la gêne

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 1 1 , rue de Ruysbroeck.
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Mort de S. A. I. M? r le Grand-Duc Alexis

Michaïlovitch de Russie.

Le Grand-Duc Alexis Michaïlovitch est mort à San
Remo le 2 mars dernier où il s'était rendu pour rétablir

sa santé. Il était le plus jeune des fils de S. A. I. le Grand-
Duc Michel Nieolaïevitch, frère de feu l'Empereur
Alexandre II. Il était donc le petit-fils de l'Empereur
Nicolas I

or
, le neveu de l'Empereur Alexandre II et le

cousin de feu l'Empereur Alexandre III.

II naquit à Titiis (Caucase), le 28 décembre 1875, lorsque
sun pi-i-i' étuit \ice-mi de ce pays (1863-1881) : 11 n'avait

donc pas aujourd'hui 20 ans!

Le Grand-Duc était cadet de la Garde-Marine; il passa
sps examens d'officier au printemps de 1894 : depuis
octobre il était :

" Midshipman. „ A la suite d'une terrible

tempête, pendant le trajet de Hango (Finlande), à Libau
(Courlande), il prit un froid qui devait lui être funeste.

Au commencement d'octobre il dut s'aliter à Borjom
d'où il nous écrivit que les médecins, après avoir décidé
de l'envoyer à Cannes le faisaient décidémentpartir pour
San Remo où il arriva, non
sans peine, daas les premiers
jours de novembre. De pas-

sage à Vienne, il eut souvenir
de nous. Le 2 novembre 1894,

il nous écrivait :

14

Je vais un peu mieux,
mais la, faiblesse fst très

grande; je passe une partie de
la journée au lit et dans un
fauteuil. Le célèbre profes-

seur Leyden qui m'a au si ul té

en Crimée a découvert en

moi une bronchite chronique.

Pour la guérir, il me faut du
calme et un bon régime : j'es-

père trouver tout cela à San
Remo. „

Hélas! le malheureux por-

tait en lui le germe d'une ma-
ladie qui ne pardonne pas :

le séjour de San Remo n'a pu
que prolonger de quelques
mois l'existence du Grand-
Duc.

C'est il y a environ cinq ans
qu'il commença à s'occuper de
timbres. Il fit venir au Palais

M i H ionnaja, à Pétersbourg,
un des principaux collection-

neurs de cette ville en qui

il avuit une confiance très

grande. Il nous a raconté à

Bruxelles cette première en-

trevue,lorsqu'il nous fit l'hon-

neur de nous rendre visite.
u Voulez-vous devenir un

grand timbrophïle, lut avait-on dit; vouloz-vous collection-

ner scientifiquement V Ne vous occupez d'abord que d'un
seul pays; étudiez-le bien, dans ses moindres détails, puis

passez à un autre pays. _ Le conseil doit être bon, mms
disait-il en riant; car je m'en suis toujours bien trouvé.

Et, de fait, le Grand-Duc, doué d'une intelligence remar-
quable, connaissait dans ses moindres détails tout ce qui

était relatif aux pays dont il s'était occupé ; son heureuse
mémoire lui rappelait les moindres particularités des
timbres, et il nous a étonné plus d'une fois. C'était, malgré
«on jeune âge, un collectionneur des plus sérieux, qui en

aurait remontré à plus d'une barbe grise et qui était cer-

tainement destiné à devenir l'une des têtes de colonne
de la timbrophilie.

Il s'était mis en rapport avec quelques colleotionneurs

de St-Pétersbourg ; était en correspondance suivie avec
les principaux timbrophiles étrangers, entre autres avec
MM. Ltndenberg, le directeur du Musée postal de Berlin

et E. Diena, mitre zélé collaborateur, dont il se plaisait

à nous dire grand bien.

Il s'occupait activement d'un grand travail sur les

valeurs postales de Russie, dont il nous avait prié de bien
vouloir être l'éditeur de la traduction française : la mort
l'a empêché de terminer cette œuvre.

Il avait été nommé membre honoraire extraordinaire
de la Société Internationale Philatélique de Dresde, sec-
tion de St-Pétersbourg, et plus tard il devintmembre de la

Société Philatélique de Londres, où il exposa en juin
dernier.

D'un naturel bon, doux, affable, il était toujours dis-

posé à vous être agréable. Il ne cherchait nullement à
se prévaloir de la position qu'il occupait. Pour notre
part, nous pouvons dire qu'il a toujours prévenu nos désirs
toutes les fois qu'il a cru pouvoir nous être utile.

Lorsqu'il vint à Bruxelles, en 1893, il nous fit appeler
immédiatement à son hôtel :

u Je vous prie de m'excuser, nous dit-il en nous abor-
dant, de vous avoir fait venir si tard, mais j'arrive à l'in-

stant et je brûlais du désir de vous voir et de m'entretenir
avec vous... car je suis venu expressément à Bruxelles
pour faire votre connaissance personnelle; j'ai même pris
la liberté de vous apporter ma photographie (celle que

nous reproduisons ici). Vou-
lez-vous l'accepter ? Je dois
vous dire cependant que ma
demande est un peu inté-

ressée, car je désire vous ré-
clamer en échange votre por-
trait avec votre signature.

„
Tout cela sera peut-être

trouvé puéril pour certains;
aussi si nous en parlons
n'est-ce que pour donner une
idée de la franche et cordiale
amitié du Grand-Duc.

Lorsqu'il nous quitta, il

noua assura U qu'il revien-
drait l'année suivante; le 6
juin dernier il renouvelait
même sa promesse dans les

termes suivants :

Je ferai tout mon pos-
sible pour aller vous voir à
Bruxelles, ce que j'attends
avec impatience. „

Ce projet, malheureuse-
ment, n'a pu être mis à exécu-
tion. Le Grand-Duc est moit
au moment où il allait at-

teindre sa majorité (20 ans),

laquelle devait lui procurer
des p'ssuurces nouvelles qui
lui eussent permis de donner
plus de développement à sa
collection.

La translation de la dé-
pouille mortelle du Grand-
Duc s'est faite à Sfr-Péters-
bourg par un train funèbre.

Le cérémonial est prévu par décision ministérielle du
comte Vorontsow-Daschkow du 9 mars.

L'Aht. XVI dit... — Le couvercle du cercueil, enlevé
parles aides-de-camp de S. A. I. M" le Grand-Duc Michel
Nieolaïevitch, sera déposé sur une table, tendue de drap
d'argent à franches d'or, préparée à cet effet.

Art. XXVI... — Le couvercle, apporté par les aides-de-
camp de son Altesse Impériale, sera posé sur le cercueil.

S. M. l'Empereur et LL. AA. II. M [" les Grands-Ducs,
précédés de S. Ern. M" le Métropolite et du clergé, porte-
ront le cercueil jusqu'à la tombe, préparée dans l'enceinte
de la cathédrale.

Douze grenadiers du palais, sans armes, postés près de
la tombe, descendront le cercu. il dans le caveau.

Leurs Majestés et Leurs Altesses Impériales, prenant
une pelletée de terre du plateau présente par le Métropo-
lite, la répandront sur le cercueil du défunt Grand-Duc...

C'est donc dans la cathédrale de St-Pétersbourg que se
trouve aujourd'hui le bon et sympathique Grand-Duc
Alexis Michaïlovitch.

/;«£.-*f- -<*<<

/rfj
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les lettres non affranchies sont rigoureusement refus'

CHRONIQUE.

AFRIQUE ORIENTALE BRIT. (C ie de F).

Le Monthhj Journal affirme qu'il a vu les 1/2,

1, 3, 4 1/2 et 8 armas et 1 rupee à l'état non
denteh's et oblitérés. Nous ne cloutons pas de

ce qu'annonce notre confrère, mais il nous pa-

raît qu'il doit y avoir un peu de complicité

de la part de la Compagnie, pour qu'on puisse

rencontrer ces timbres dans cet état.

amot (Chine).

The Stamp Neivs annonce la prochaine appa-

rition d'une série de cinq nouvelles carottes

chinoises.

ANGRA.

Les cartes à 20 et 30 reis et la carte-lettre

n'ont été mises en usage que depuis deux

mois :

Carte postale .

Carte-lettre :

20 reis, lilas

30 — bleu

26 — vert

BAVIERE.

La bande 3 pfennig a actuellement le papier

jaune :

3 pfennig, brun

Avec lignes verticales en filagramme, le

Postw. annonce au millésime 95 :

frtes postales : 3+ 3 pfennig, brun sur chamois
— 5 + 6

— vert — —
— 10 — carmin — —
— 10 + 10 — — — —

Mandats : 10 — — — blanc
— 20 — outremer — —
— 30 — brun — —
— 40 — jaune — —

BENIN.

Aux timbres-taxe 5, 10, 20, 30 centimes sur-

chargés : Bénin, sans accent, on a dû nécessai-

rement ajouter d'autres valeurs. \1Avenir des

T. P. annonce :

1 centime, noir, surcharge noire

40 — — — —
60 — — — -
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BRESIL.

La carte à 40 reis a subi une légère modifi-

cation. L'inscription : (Neste Indu sô o endera-

çao) est aujourd'hui en petits caractères gras :

SO X 1 m ni :

40 reis, orange et outremer sur blanc

40 — — et bleu — — jaunâtre

Le verso est ligné bleu.

Avec le mot rei», en lettres très rapprochées,

nous avons vu les enveloppes :

100 reis, rouge 160 91 m/m
ion _ _ vH 133 ImT m m

CHILI.

D'après la Perista de la S. F. Argentina, les

timbres-taxe à effigie seraient imprimes en

feuille portant les diverses valeurs réparties

comme suit :

1 1 1 1 1

1 1 1 4 l 40
1 2 •_' 2 2

4 4 4 4 4

6 « <i 6 6

8 8 S 8 8

u 10 lu 10 H
10 111 10 10

5o 60 60 uo 60 60 80 80 1 _i 1 >

COLONIES 11: INÇAISKS.

Nous apprenons par YArenir des Timbres

que tous les timbres antérieurs à 1892 rentré*

des Colonies, vont être détruits. Cette déter-

mination mérite un pleur.

i ONGO FRANÇAIS.

Le 75 centimes actuel nous est parvenu sur

papier jaune teinté des deux côtés :

75 centimes, noir, surob. rouge sur jaune

EGYPTE.

L'émission de timbres pour les tètes du car-

naval an Caire et à Alexandrie, n'a pas eu lieu

cette année; elle reste cependant décidée pour

l'année prochaine

ESPAGNE.

La frauchise postale ayant été rétablie en

faveur des députés, le timbre-poste 1 5 e a été

imprimé en jaune serin pour le distinguer de

celui en cours. Le choix de la couleur est assez

singulier :

15 centimes, jaune serin

ÉTAT5-1 SIS d'aMÉBIQL'K.

Le Xed. Tijd. voor Postzegelkunde annonce le

timbre 4 cents " Columbus „ imprimé en bleu.

C'est un peu tard pour une émission sérieuse :

4 cents, bleu

Le Ph. .7. of America prétend que la nouvelle

bande a été imprimée par erreur en bleu foncé,

couleur du timbre 5 cents. On voit facilement

des erreurs aujourd'hui là où il n'y a qu'une

variété de nuance :

Bande 1 cent, bleu sur manille

Le Am. J. of Ph. dit que les nouveaux tim-

bres de journaux ont le portrait de l'Indien

de face au lieu d'être de profil ; la d'de d'armes

du coin intérieur est remplacée par un dessin,

et V. S. Portage est courbé au lieu d'être droit :

1 cent, noir

FERXAXDO-POO.

M. A. F.ii-bjn nous envoie avec la surcharge :

Habilitado para correos 50 cent. j>/a. le- sui-

vants :

50 c. sur 1 e. de p. vert, sareb. bleae

50 — 5 — bleu, — —
foochow (Chine).

11 aurait été imprimé en Angleterre une

Dine de timbres qui auraient paru en juiivisr

savoir: 1/2, 1, 2, 5, 6, 10. 15. 20, 10 -en et

une ban îe a 1 2 sen.

La digestion de ces chinoiseries sera

facile pour qui a la naïveté de prendre des

carottes, genre 52 e. de la Réunion, que l'inté-

ressé a payé généreusement par une paire de

rasoirs !

FRANCE.

Les journaux " dits .sérieux . rapportent que

la Direction générale îles postes a décidé un

nouveau concours en mai; le classement serait

opère en juillet et les nouveaux timbres lancés

le 1
er janvier 1896.

Le type devrait être a peu près celui actuel,

mais devrait différer au point de vue artis-

tique

Cette nouvelle a probablement vu le jour le

1"' avril.

M. Grainsborg nous écrit que le timbre-taxe

50 c. violet est en emploi dans quelques

bureaux depuis peu :

60 centimes

FUNCHAL.

Ont été mises en usage il y a environ deux
mois :

( farte postale : 20 1 1 is, lilas

— 30 — bleu

Carte-lettre : 26 — vert
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GRANDE-BRETAGNE.

Une formule télégraphique à 6 pence vient de

nous parvenir avec le timbre octogone 6 pence,

sans date, et imprimée chez MM. Mc Corqito-

dale &• CJ Hmited, comme il est indiqué à

l'angle inférieur droit :

6 pence, violet vif

GUINÉE FRANÇAISE.

Reçu le 75 centimes avec le papier teinté

des deux côtés :

75 centimes, noir, sureh. rouge sur jaune

HAÏTI.

Le 20 cent, au nouveau type est imprimé. Il

paraîtra dans un ou deux mois :

20 cent, brun chocolat

HAYDERABAD.

Faisons notre meâ-culpâ. Le timbre de l'enve-

loppe 2 annas n'a pas le timbre renversé à

l'angle gauche inférieur, comme nous l'avons

dit (n° 386), mais à l'angle droit supérieur.

HORTA.

De même qu'à Angra et Funchal on a mis en

cours :

Cartt postale : 20 reis, lilas

30

25

bleu

vertCarte-lettre

INDO-CHINE.

Il est question de surcharger les timbres

actuels en cnts et piastres,h cause du cours qui

varie constamment.

INDES ANGLAISES.

Le 1 rupee actuel aurait été surchargé

0. H. M. S. pour lui donner un usage officiel
:

1 rupee, carmin et vert, sureh. no re

CARTOLINA POSTALE ITALIANA
(CARTE POSTALE D'ITALIE). W'i

Il faut croire que MM. les députés font un

usage modéré de leurs cartes, car i) nous en

arrive une par M. E. Diena portant le millé-

sime 93 qui vient seulement de paraître. Elle

diffère de la précédente au millésime 91, par

son inscription aujourd'hui en italien et en

français, avec suppression de la valeur et de

(Provincia di...) et la modification de l'inscrip-

tion de gauche complétée par les deux mots :

délia présente :

10 centesimi, carmin sur paille

WIT1I KLFLY PA1D

POSTALE UNIVERSELLE

LABDAN

POST CARD

W1TH RF.PLY PA1D

Voici les deux cartes signalées il y a quel-

que temps ici :

1 -t- 1 cent, lilas

3 + 3 - vert

LORENZO MARQUES.

Une série à l'effigie de Charles I
er est en

cours, dit-on; elle est composée des mêmes
valeurs et couleurs que les timbres employés

dans les autres colonies portugaises, savoir :

5 reis, jaune 75 reif carmin

10 — violet SO — vert-jaune

15 - chocolat 100 — brun sur chamois

20 — gris-v.olet 150 — carm. — rose

25 — vert 200 — bleu — bl-'U

50 — bleu pâle 300 — — — ch.imois

MADAGASCAR.

Nous avons annoncé déjà des

cartes postales avec surcharge;

voici qu'il nous arrive des tim-

bres par l'entremise de M.

Jouisse.Ce sont les timbres fran-

çais surcharges, comme les car-

tes, sur trois lignes : Toste —
Mada ascar en couleur, savoir :

vert, sureh. rougj-orange

violet, — — —
bleu, - — —
tos ', — — —
vermillon, — noire

carmin, — —
jaune, — rouge orange

vert-bronze, — noire

mauve, — —
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Voici la carte annoncée tout récemment ici :

CARTE -POSTALE

Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse. $j£il)l

MEXIQUE.

Le Am. Jonni. of FhUatély reproduit le type

ci-contre comme étant celui

adopté pour les valeurs en

pesos.

Il représente un train de

chemin de fer dans un

cadre oblong; au-dessus :

un peso, cintré ; au-dessous :

Correoi-Mexieo ; chiffre aux

angles supérieurs.

Papier blanc [Correos EU. M. en filagramme):

piqués 12 :

1 peso, brun
5 — rose

10 — bleu

Nous n'avons pas fait connaître le mois

passé, au 4e type :

50 centavos, violet

Le même, mentionne les deux cartes que

voici :

Vrbano: 2 centavos, rose, formule carmin sur chamois
— 2 — — — — — blanc

Unionpostale : 2 — vert, — — — chamois
— 2 — — — — — blanc

— — — — chamois
— — - — blanc

', -|Yi>FiL'

SERVICIO

POSTAL J||§)MEXICANO

: '.rji'.F. fjsval -carte fostale

E,„„ 1,1.1.1, i,>, ,-.,11.,... I. JU.mI1..

De M.Roussin nous avons dans le même genre,

les cartes ci-après :

yÛ£^. -
-.'_Z_.'

—= SEKVICIO [NTEK'OR. .^n^i n^a^-jf*

-\t\î^ POSTAL I

^

lh, _.„

Interior : 3 centavos, rouge, formule carmin sur chamois

rncïd?^''
[(TE rosTALR,

m
Il

...
t.it.ir.. I. ,li-«l.-..

s^vic^tf^-
r^MWft

TAUJKTA POSTAL

il '-_>, /~W

Ces deux dernières sont au nouveau type de
timbre, savoir :

Interior : '2 centavos,carmin,formule verte sur chamois— 3 — brun, — rouge — blanc.
Unionpostàle : 2 — carmin, — verte — chamois

— S — brun, — — — —



N° 389 LE TIMBRE-POSTE 61

Le timbre officiel est actuellement carmin.

Les journaux l'annoncent comme bleu, ce que
le Timbre-Poste a mentionné il y a plus de

six mois :

Sans valeur, carmin

NATAL.
-0

r
j\rw\jv\p.̂ uuuuui

The Philatélie J. of Great Britain rapporte

que le 6 pence a été amoindri par une sur-

charge mettant sa valeur à 1/2 penny.

Cette surcharge consisterait dans les mots :

Postage Halfpenny en carmin et un trait sur la

valeur primitive. Notre confrère a rencontré

les 12 variétés suivantes sur une feuille :

Postage tous petits 17 timbres
— long P 6 —
— — T 6 -
— — A 3 —
— — P T 6 ——-TA 6 —
— — P T A 4 —
— — — 1 — sans point

— — — 2 — virgule

— Ealf penny 1 — petit e

— long P. pennv 1 — v pour y

1/2 sur 6 p., violet, surch. carmin (CC et couronne)

M. Brown nous a fait voir aussi le 1/2 penny

actuel (CA et couronne), surchargé en grandes

lettres noires : Half au-dessus de la valeur pri-

mitive :

1/2 sur 1 p. carmin, surch. noire

N0RWÉGE.

Nous avons remarqué parmi nos timbres

1857 que le 2 skilling se présentait parfois

avec le papier vergé :

2 skilling, jaune pâle.

NOUVELLE-ZÉLANDE.

La nouvelle carte-lettre est parue depuis le

2 janvier dernier (voir la description n° 385) :

1 1/2 penny mauve sur chamois

PATS-BAS.

M. Bohlmeijer nous a envoyé en outremer :

Carte postale : 5 + 5 cent., outremer

Carte-lettre : 5 — —
Le type Wilhelmine de la carte postale est à

gauche.

PÉROU.

En suite de la découverte d'une contrefaçon

du 10 c. noir, en cours, un décret vient de

retirer ce timbre de la circulation aussi bien

que celui de 5 c. orange. (Annonce Timbrolo-

gique.)

PORTO-RICO.

\j Avenir des T. p. annonce le timbre 3 c.

de p., type en cours avec modification de

couleur :

3 c. de peso, vert-bleu

POUNTCH.

Renseigné par le Am. J. of Philatcly les

timbres suivants :

a Papier jaune vergé

h — — — bâtonné

d

— uni

blanc vergé

vert uni

1/4 anna, vermillon

1/4 — — tête bêche

Papier blanc uni.

Officiel. 4 annas, noir

PROTECTORAT DES CÔTES DU NIGER.

L'annexion probable des territoires de la

Compagnie du Niger nous vaudra l'un de ces

jours de nouveaux timbres.

Le Ph. J. of America dit que les surcharges

dont nous avons parlé et qui ont fait des 2 et

2 1/2 pence, des 1/2 penny, existent en lilas,

bleu, carmin, brique et vert. Donc pour tous

les goûts.

Il y a eu aussi des 2 et 5 pence qui ont été

surchargés comme suit : One shilling, 5/ 10/ :

1 sh. sur 2 p., vert et carmin, surch. brique
1 — — 2 — — — violette

10 — — 5 — lilas et bleu, — brique

QUEENSLAND.

En attendant une modification du type de

tous les timbres en usage, la bande 1/2 penny

paraît au nouveau type, suivant The Australian

Philatelist, c'est-à-dire avec l'effigie sur fond

blanc :

1/2 penny, vert sur manille

Un timbre oblitéré 8 mars 1895 nous est

adressé trop tard pour le reproduire ce mois-ci,

par M. W. Van Aken. Il est de la valeur

1 penny avec la tête se détachant sur fond

blanc. L'extrémité du buste est coupée, la

valeur est ponctuée. Filagramme Q et couronne,

piqué 1 1 :

1 penny, orange
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Russre.

Kirif.off [Novgorod). — Le timbre 2 kop. est

refait, dit YAmi </<:< timbres. " Les lettres de

l'ovale sont en caractères plus gras, plus petits;

l'écusson aux armes est plus rapproché de

l'ovale, la valeur en lettres est en caractères

plus petits : „

2 kopecks, vert vif, piqué 11 1/2

Welsk (Wdogda).—Le timbre de 1893 repro-

duit n° 370 est actuellement rouge, avec fond

bleu et inscriptions noires :

13 kopecks, rouge, bleu et noir

ST-THOMAS ET PRINCE.

On nous dit que les nouveaux timbres ont

fait leur apparition ; type des autres colonies

portugaises :

75 reis, carmin

80 — vert-jaune

100 — brun s' chamois

150 — carmin — rose

200 — bleu — bleu

300 — — — chamois

5 reis, jaune

10 — violet

< h'M ..lui

gris-violet

vert

bleu pâle

On nous communique de source autorisée

que les valeurs postales suivantes doivent sous

peu venir en cours : 1" timbres-taxe avec

aigle serbe blanc, et chiffre de la valeur au

milieu à "> paras violet, 10 p. bleu, 20 paras

brun, 30 paras vert, et 50 paras rose, tous

perforés. 2° cartes postales avec bordure à

5 p. rose et 5 + 5 p. rose, carton chamois,

ainsi que 10 p. bleu et 10 + 10 p. bleu, carton

blanc; 3" cartes-lettres a ô p. rose et 10 p. bleu.

(/. B. J.)

TEAXSVAAL.

Sur l'autorité de M. Beeman, le Ph. J. of

Gréai Britain annonce que le 6 pence, effigie,

aurait été surchargé Z. A. Ii. 1 '.' il.

M. Mankivell nous fait à ce propos les justes

observations suivantes :

" Le stock de 159,000 timbres remis auxBoers

à la fin de l'occupation Britannique en 1881,

fut largement employé pour les télégrammes

et la balance qui, d'après M. Tamsen qui cite

des documents officiels, serait de 11220 timbres.

furent en 1885 surchargés : twee penceZ.A.R.,

de sorte qu'il ne devait plus exister de 6 pence.

„ 11 y a évidemment quelque chose de suspect

ici, et les marchands et les collectionneurs

feront bien d'être sur leur garde. „

URUGUAY.

Un journal ayant annoncé qu'il y avait eu

émission d'une carte postale nouvelle à 2 cen-

tesimos, beaucoup d'autres journaux ont

répandu la nouvelle. Or, cette carte est la

2e partie de celle avec réponse émise le 15 sep-

tembre 1892!

WURTEMBERG.

f.oitigrridi IDnitlrmbrrj.

jï>0|1 l'unie

>of,nunfl

Nous trouvons dans le American Journ. of

America la carte officielle que voici et portant

la date 26-10 !»4 dans l'angle inférieur gauche :

5 pfennig, vert sur chamois

Les nouveaux timbres grecs (1).

1 n comité s'est formé, il y a quelque temps,

composé de MM. Abantinos, directeur des pos-

tes; Nicolopoulos, secrétaire général du minis-

tre des finances; Zillieros, artiste, et Svoronos,

directeur du Musée national de numismatique,
afin de délibérer sur les nouveaux types de tim-

bres grecs : 1" pour ceux qui remplaceront les

timbres actuellement en cours; 2" pour les tim-

bres commémoratifs des jeux Olympiques.

Le comité a admis les types que prêterait

M. Svoronos: M. Ziellieros a fait des esquisses

admirables et très artistiques que nous avons

pu admirer entre les mains du directeur des

postes, M. Abantinos.

Dans le choix et l'exécution des nouveaux
types, on a surtout pris en considération la des-

tination du timbre et sa signification; on a exé-

cuté ainsi de petites images, qui, dirait-on, sont

sorties des mains i un artiste de 1 wtiquitî Et

certes nous pensons bien que, sous le rapport

de la bonne exécution et de l'esthétique, les

timbres grecs deviendront les plus beaux de

tous, et dignes des souvenirs de la terre classi-

que. Pour les timbres ordinaires et permanents,

(11 Extrait du journal VAsty, d'Athènes, 25 mars 6 avril.
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on a gravé : sur ceux de l'intérieur du pays, une

tête d'Hermès très artistique empruntée aux

anciennes médailles d'or, remplaçant ainsi celle

actuelle qui porte un chapeau tout-à-fait de

fantaisie et inconnu des anciens; sur ceux pour

l'étranger, l'Hermès postal liant ses sandales

et prêt à prendre son vol pour porter les mes-

sages des dieux.

Nous aurions ainsi réellement le dieu qui

symbolise la poste au lieu de la tête que nous

avons eue jusqu'ici, qu'on pourrait aussi bien

attribuer à symboliser la parole et le dieu des

Hermès voleurs.

Pour les timbres commémoratifs des jeux

Olympiques, il a été reçu deux projets, le pre-

mier est oblong et pareil aux timbres améri-

cains commémoratifs delà découverte de l'Amé-

rique par Christophe Colomb, le second est de

grandeur ordinaire. On a reproduit sur ceux-ci,

qui forment une série de 7, le char quadrige

d'Hieron qui vainquit à Olympie pour les dix

drachmes des Syracusains, un véritable chef-

d'œuvre, l'acropole d'Athènes, le discobole de

Myron, les pugilats d'après la pierre sculptée

de Naples, les athlètes de la course, d'après les

amphores des Panathénées, l'amphore de celles

dites des Panathénées et données comme prix

des jeux des Panathénées qui se célébraient dans

le stade d'Athènes, enfin l'admirable Victoire,

sur siège, des médailles de Toron.

Il faut se féliciter de ce fait significatif, que

le comité, dont un des membres est au cou-

rant des choses de la philatélie et en rela-

tion avec des collectionneurs de timbres, a cal-

culé que le gouvernement gagnerait du chef de ces

petits morceaux de papier plus de 500,000 fr. or.

L'escroquerie au philatélisme.

Sous ce titre, XEtoile Belge du 13 avril publie

un long article que nous résumons ici:

A la suite d'nne plainte adressée à Monsieur

le Procureur de la République à Lille, par

M. P., industriel de cette ville, M. Delalé, juge

d'instruction, s'est rendu mercredi soir chez

M.X. rueColson, près du Consulat de Belgique,

à l'effet d'opérer une perquisition. Elle a eu

pour résultat la découverte d'une grande quan-

tité de timbres français à 5 centimes que X.

avait changés en bleu et qui étaient vendus

comme raretés au prix de fr. 1.50, collés sur

lettres et oblitérés, croit-on, par suite de la

complaisance d'un employé des postes.

Ces timbres ont été annoncés, dit-on, clans les

journaux d'Allemagne, d'Angleterre et de

Belgique.

Jusqu'ici aucune arrestation n'a été opérée.

Timbres-taxe actuels des Pays-Bas.

Bans le dernier numéro du Timbre-Poste,

vous annoncez que d'après le Nederl. Tijd-

schrift voor Postzegélkunde, les timbres-poste

de 5 et 10 cent, outremer furent d'abord émis

en 3 types, et, plus tard, ces valeurs et d'autres

en un type.

Comme il a semblé que ce sont de grandes

curiosités au sujet desquelles il est nécessaire

que le monde des collectionneurs soit bien

éclairé, je vous communique ce qui suit à titre

de rectification et de renseignements complé-

mentaires :

A l'imprimerie de Enschedé àHaarlem on a

d'abord pris des épreuves en couleur nou-

velle (outremer) de l'une des anciennes

planches de timbres-taxe, où les types I, II, III,

sont représentés comme suit :

3333333311
3111113333
3333333333
3333331312
3333113333
3333333333
3333333333
3333333383
3 333333333
1113333333
3333333333
3333333333
3 3 3 3 13 3 13 3

1312333313
333333333 3

3133331313
1231131333
2333333 3 33
2213212322
22332332 2 2

Cette planche étant usée, l'impression fut

mauvaise; c'est pourquoi on a composé des

planches nouvelles au moyen du cliché

type III regravé (1).

Lorsqu'on septembre 1894 fut envoyé au

bureau principal des postes d'Amsterdam le

timbre-taxe 5 cent outremer, il y avait là des

parties de feuilles de ces impressions en

3 types. Tout ce qui en a été rencontré a la

(1) Nous n'avons trouvé .aucune différence avec l'ancien

type. ÏT. D. L. E.
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valeur de deux feuilles. Plus tard, il fut trouvé

de ces types sur les timbres 12 12 cent et

2 1,2 cent, ruais en petite quantité. De rares

collectionneurs spéciaux ont seuls pu entrer en

possession de ces timbres-taxe en 3 types, car

du peu qui en a été trouvé, une partie était déjà

utilisée par les fonctionnaires des postes.

La série des 3 types de chaque valeur est

vendue aujourd'hui de 100 à 125 florins 11).

Jusqu'ici on connaît :

Timbre-taxe, outremer, I, II, III, type.

2 1 2, 5. 12 1/2 cent

III type regravé (?).

2 1 2, ô, 1», 12 12, 15, 25 cent

Recevez, cher Monsieur, etc.

J.-E. BOHLMEIJER,

De la rédaction du Nederl. Tijdschrift

voor Postaegeîkunde.

Faux timbres de Grèce.

{Suite et fin. — Voir n° 888.)

6 e Type. Le chapeau (pétase) a le double trait

supérieur qui rejoint presque

celui inférieur par sa posi-

tion oblique; le buste se ter-

mine trop en pointe et se

trouve trop éloigné du cercle;

EAAAï a la première let-

tre trop petite et trop large;

la dernière est trop éloignée

des autres;

AEPTA a les caractères trop gras
;

Très petites différences dans les grecques,

cependant à la partie inférieure elles sont assez

marquées ;

Les extrémités des dessins entre le cercle et

le cadre supérieur sont toutes distancées du
cercle;

Chiffres 2 trop ouverts;

Dessin entre les chiffres remarquablement
différents.

Nous avons les exemplaires suivants :

AiriON-7 (Aegion), 29 mars 93 :

20 Iep., rouge vif

riATPQN-AHll Xi.'X (Patras-Athènes),

18 mai 93 :

2li l*>p., rose L-hair

(1) Ce prix n'est pas justifié. On demande peut-être 100

et 125 fiorins, mais vendre c'est autre chose.

N. D. L. E.

A0HNQN-IIATPQN (Athènes-Patras),

"t novembre 93 :

20 lep., rose chair pâle

20 — rose chair vif, papier satine

7 e Type. L'extrémité du buste est trop éloi-

gnée du cercle perlé;

Au cou, les ombres sont

trop rapprochées et laissent,

derrière, un blanc inutile;

Aux angles, le fleuron a la

partie du milieu plus déta-

chée des autres;

La grecque droite est diffé-

rente quoique ayant la même
direction

;

EAAAS a la dernière lettre plus éloignée des

autres; AEm A a le t moins fortement barré,

par contre Va est plus large et barré trop haut;

Les chiffres 2, principalement celui de droite,

sont trop ouverts; celui de gauche est trop

bossu :

20 est plus petit et montre par conséquent trop
d'espace blanc autour, sauf à droite cependant:

Le dessin entre les chiffres est bien différent.

Nous avons le plus grand nombre d'exem-

plaires de ce type, savoir :

AHllM.'X-IIATl'1'X (Athènes-Patras), 3, 11,

13 avril, 5 août, 3 octobre 94 :

20 lep., vermillon sur blanc, satiibé azuré

20

brique

rouge v

20 — chair — — — —

AiriON-7 (Aegion), 7, 23 juin, 13 août, 1" sep-

tembre, 7, 13 octobre, 10, 19, 26 décembre 9i :

20 lep., chair pâle sur blanc satiné

20 — chair — — —
20 — rouge-vermillon — — —
20 — rouge — — —
20 — orange — — —
KOPIN0OS (Cortnthe), 11 avril 94 :

20 lep., brique sur blanc azuré

QATPâN-AeHNQN (Patras-Athènes),

21 juin 94 :

20 lep., chair sur blanc azuré

Les suivants, ont le piquage 11 1 J :

À0HNSN-IIATPGN (Athènes-Patras), 15 dé-

cembre 93; 6 mars, 3, 35 mai, 23 août, 19 sep-

tembre, 'J octobre 94 :

20 lep., verni il Uni sur blanc

20 — rouge-vermillon — — satiné azuré

20 — rouge-orange — — — jaunâtre

20 — brique — — — azuré

20 — rouge vif — — — —
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MAS (KAAINA) (Masclena), 6 mars 94 :

20 lep., chair sur blanc satiné

AirEIPA (Aigeira), 3 avril 94 :

20 lep., briçiue sur blanc satiné azuré

AIAKOIITON (Diakopton), 6 juillet 94 :

20 lep., brique sur blanc satiné azuré

2° Timbres de 25 lepta, bleu.

Les deux seuls exemplaires

rencontrés sont au type ci-

contre.

L'effigie a les ombres du

cou trop larges, le trait exté-

rieur de l'oreille manque;
Les deux premières grec-

ques de droite et de gauche

ont d'autres directions : la

première de droite est surtout beaucoup trop

large ;

AEI1TA a la deuxième lettre touchant pres-

que du haut la troisième, le t est trop forte-

ment barré et les lettres en général trop larges
;

Les chiffres 2 de 25 sont trop ouverts, les 5

pas assez trapus; les rectangles qui les renfer-

ment sont trop larges : de là trop d'espace blanc

autour des chiffres.

L'oblitération est : AITSAIKON-54 (Aetoli-

Jcon), 5 mai ou 30 septembre 91 :

25 lep., bleu outremer sur blanc

3" Timbres de 25 lep. violet.

Nous n'en avons qu'un type, qui se distingue

des timbres officiels par son impression plus soi-

gnée, ce qui devrait engager

l'Administration des postes à

prendre dans ses ateliers cet

ouvrier imprimeur.

Le crochet des narines est

trop droit;

Les ombres derrière le cou

laissent un blanc à leur extré-

mité;

Le buste a son extrémité plus arrondie;

Les fleurons entre le cercle et le cadre ont

les extrémités moins recourbées;

Les ornements des angles sont trop raides;

Les grecques supérieures tant à droite qu'à

gauche différent légèrement;

EAAAS a les trois lettres du milieu plus

raides;

Les chiffres sont plus étroits : les 2 du haut,

les 5 du bas; le dessin sous AEIITA ne diffère

guère;

L'oblitération de notre exemplaire est

AiriON-7 (Aegion), 23 mai 1894 :

25 lepta, violet, non dentelé

En faisant des recherches, nous avons mis de

côté quelques variétés, suite d'irrégularités de

tirage. On serait tenté parfois de considérer

ces timbres comme faux, tant leur exécution

est mauvaise. Nous citerons au hasard de la

fourchette :

Larges taches blanches sur la partie supé-

rieure ou sur la figure;

Chiffre 20 de gauche où le 2, parfois déformé,

touche le cadre du bas;

Chiffre 20 de gauche où le 2 a le trait hori-

zontal qui manque
;

Chiffre 20 de droite où le 2 est incomplet
;

— — — — est blanc en partie
;

— — — — touche le cadre;

— — — où les chiffres sont blancs

à l'intérieur;

— — — sans filet de cadre sous le 2;

— — — manquant complètement;
— en partie;

Sous AEIITA le dessin manque complète-

ment.

Il est probable qu'on peut encore multiplier

ces variétés : nous n'avons noté que quelques-

unes, sans y attacher d'autre importance.

Si les remarques que nous avons faites sur

les faux timbres amenaient d'autres découvertes,

nous serions enchanté de les consigner ici, dans

le cas où elles nous seraient communiquées.

Il nous faut ajouter un P. S. à notre article,

à la suite d'une communication de M. E. Diena.

Il s'agit du 1 drachme qui aurait été contrefait:

décidément, toutes les valeurs y passeront !

L'effigie a l'oreille plus en

oblique et la tranche du cou est

plus large ;

Les fleurons entre l'ovale des

angles et le cartouche supé-

rieur sont différents;

Les grecques ont en général

une autre direction, surtout

celles de droite supérieure
;

EAAAS a les lettres trop droites;

APAXMH a les lettres trop ouvertes, prin-

cipalement l'X
;
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Les chiffres sont sur fond ligné de 1"> traits

au lieu de 13 (1);

Le dessin entre les chiffres est supprimé et

les lettres Hî — AD ne sont pas lisibles.

L'oblitération est Athènes : 1 février 93 :

1 drachme, gris-jaunâtre, mm dentelé

Le papier est blanc et, par extraordinaire, il

n'est pas moucheté comme celui des autres

valeurs.

Nous avons été trop prompt le mois dernier

en taisant des reproches à l'administration géné-

rale des postes d'Athènes, laquelle nous accuse

enfin réception de notre lettre, un mois après

son envoi.

Elle nous avise qu'au reçu de notre lettre,

elle a pris immédiatement des mesures " pour

s assurer de la possibilité ou non des falsiû

cations! „; qu'il est à remarquer que les bu-

reaux ambulants helléniques, sauf la ligne de

Patras, " ont des transports très limités, de

mamsre qu il est impossible qu une quantité

énorme de timbres frauduleux puisse être mise

en circulation!! „

Le Directeur des postes veut bien convenir

que l'impression des timbres laisse à désirer

" un peu . et que les couleurs subissent quel-

ques v -.nations, mus il se h ite ci i| mter " pie

ce n'est pas la même chose qu'une falsifica-

tion ! „ ....

Enfin, une remarque qui vaut son pesant

d'or, est celle-ci :
" Je dois encore, attirer votre

attention sur le petit nombre de timbres-poste

que vous avez SUPPOSE (?) être frauduleux,

dans une si grande quantité de timbres.
„

L'administration plaide les circonstances

atténuantes, pourquoi? pour trouver ensuite

des consolations en se disant qu'il n'y a pas eu

beaucoup de timbres supposés ? faux par nous.

Mais elle va se décider néanmoins, nous affirme-

t-elle. " pour éviter ces irrégularités, à com-
mander de nouvelles planches „.

Vous avez une cuisinière qui vous manque
tous vos plats; pour remédier à cet inconvé-

nient vous lui achetez un autre poêle! Ne
conviendrait-il pas d'abord de remplacer la

cuisinière ?

(1) Notre graveur n'a pas été tirs exact : il a mis des

traits au petit bonheur, ainsi que sur la ligure.

Enveloppes de Chili.

La première commande d'enveloppes tim-

brées a été passée à la maison De La Rue & Cta

de Londres. Elle lit deux fournitures, la pre-

mière en 1*72, composée comme suit :

2 centavos, 263,000 exemplaires

5 — 600,500 —
10 — 421,250 —
15 21 3,500 —
20 — 112,500 —

Les papiers et les formats étaient variés.

La seconde et dernière fourniture eut lieu en

1874. Il y avait :

5 centavos, 2,139,000 exemplaires

M. E. Gabarret nous écrivait de Valparaiso

en 1873 (Timbre-Poste, n° 122), que l'assorti-

timent des enveloppes à 10, lô et 20 centavos

devait être remplacé par suite de la perte du

vapeur Tacora qui le portait. Ce renseignement

était inexact, la maison L>e La Rue & ( !'< n'ayant

jamais fait qu'un seul envoi de ces valeurs.

On a vu par le détail de la première fourni-

ture qu'il se trouvait parmi les enveloppes

263,000 exemplaires du

2 centavos, ci-contre. Que
sont-ils devenus? (lut ils

été sacrifies, comme le

prétend la Société Phila-

téliqtte de Santiago, parce

que le poids de chaque

enveloppe était à peu

prè égal a celui autorisé

pour les lettres simples

destinées à la correspondance urbaine, ou bien

est-ce ces 263,000 enveloppes qui se trouvaient

sur le vapeur Tacora Y Nous serions assez tenté

de le croire, car l'administration des postes

aurait certes songe depuis longtemps à utiliser

cette masse d'enveloppes en les surchargeant

pour le plus grand bonheur des collectionneurs

en général et pour elle en particulier.

Les premières enveloppes timbrées du Chili

ont commencé à paraître le 22 novembre 1*72.

D'après notre correspondant de Valparaiso, il

y aurait eu émission aux dates suivantes, h s-

quelles correspondent avec celles données par

le Stamp Collector's Magazine de 1873, suivant

M. L. W. Meyer. Voici ces dates :

Fo mars. Timbie-poste. S. C. .V.

lie 60 m u 5e. s blanc 22nov. 1872 22nov. 187— 5 — azur — — — —
— 5 — chamois — —
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Formats. Timbre-poste. S. C. M.

160X 90 m,™ 10 sur chamois mars 1873 mil.janv.1873— 15 - blanc — — — —
liOX SJm.'m 5 — — juillet 1S73 fin janv.1873— 5 - azur — — — —

— 5 - chamois — —
ICOx 90mm 10 - azur — — mil.janv.1873— 10 - blanc août 1874 fia aviil 1873

185X100 m'm 20 - — — —
1G0X 90 m'm 5 — chamois — —

— 15 — azur — —
185X100 m'm 20 - — — —

— 20 — chamois — —
Il n'est pas question ici de plusieurs enve-

loppes qui ont cependant été émises et dont

nous parlons plus loin.

Avant de donner rénumération de toutes les

enveloppes, il importe de faire connaître que

leur impression a eu lieu à Londres, Paris et

New-York.

Les enveloppes de Londres se distinguent par

leur type soigné, les papiers toujours épais,

uni pour le chamois et vergé satiné pour les

blanc et bleu-azur.

Les enveloppes imprimées à Paris ont le tirage

moins soigné, sur types De La Rue retouchés;

le papier est toujours mince, qu'il soit uni ou

vergé, dans les teintes blanc-gris, azur pâle et

chamois, presque paille.

Quant aux enveloppes imprimées à New-
York, elles ont le type refait. Imprimées d'abord

sur papier quadrillé blanc, de 1879 à 1888, elles

l'ont été ensuite sur papier vergé, mais alors

le type de timbre est de dimension plus petite :

il est donc très facile de reconnaître les difié-

rents tirages.

Les enveloppes, comme les cartes et les tim-

bres, sont toujours à l'effigie de Christophe

Colomb, très populaire dans ces contrées, quoi-

que le célèbre navigateur n'ait jamais pénétré

au Chili.

Pour les enveloppes, cette effigie esten relief;

elle est tournée vers la gauche dans un cadre

qui varie suivant la valeur.Le timbre est rectan-

gulaire pour le 5 centavos dont les coins sont

arrondis, il est hexagone pour le 10 centavos,

ovale pour le 15 et octogone pour le 20. L'in-

scription est la même pour tous : Porte franco

Chile ; quant à la valeur elle est en chiffres pour

le 5 centavos, et en toutes lettres pour les autres.

L'impression du timbre est à droite sur pa-

piers et formats variés.

Émission du 22 novembre 1872.

Gravé et imprimé par MM. De La Sue & C ie

à Londres.

Il y a cinq formats de cette émission, savoir :

1" Format de dame
2° —

140 X 60 m/m;
112 X 73 —
140 x 84 —
160 x 90 —
185 x 100 —

de visite

3° — moyen
4° — grand
5° — très grand

La coupe des enveloppes est la même pour
les différents formats, sauf celui de dame qui a

la patte de fermeture arrondie et échancrée de

chaque côté. Les papiers sont vergés lorsqu'ils

sont blancs ou azurés, unis lorsqu'ils sont cha-

mois.
Modèle 1.

Modèle 2.
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Nomenclature des enveloppes.

1° Format de dame : 140 X 60 mjm :

5 centavos, violet sur blanc, azur, chamois

2° Format de visite : 112 X 73 mjm :

5 centavos, violet sur blanc (?), azur, chamois

8° Format moyen : 140 X 84 mjm :

5 centavos, violet sur blanc, azur, chamois

4° Grand format : 160 X 90 mjm :

5 centavos, violet sur azur, chamois
10 — bleu — blanc, — —
15 — rose — — —

5° Très grand format : 1S5 x 100 m m :

5 centavos, violet sur azur, chamois
20 — vert-bronze — blanc, — —
Ces enveloppes existent aussi avec le mot

spécimen, piqué au milieu (système Stopper).

Voici les formats que nous avons vus :

1
er

, 2
1

' et 3 e formats, 2 centavos, sur blanc, azur, chamois
1", 3° — 5 — - — — —

V — 10 — — — — —
i° — 15 — — — — —
5e — 20 — - — — —

Les enveloppes coupées du 15 cent, rose sur

chamois que l'on vend, ne sont que des frag-

ments des enveloppes spécimen.

Dans le courant de 1874 parurent des enve-

loppes à 5 centavos, du second tirage commandé
à Londres. Cet envoi ne contenait pas le 5 e for-

mat, l'administration des postes y ayant re-

noncé comme étant trop onéreux pour elle.

Il est probable que tous les autres formats

s'y trouvaient, mais il est assez difficile de

reconnaître ce tirage du premier, sauf lorsque

le timbre montre l'usure du coin avec impres-

sion empâtée et relief en partie disparu.

Émission de ... (?) 1874.

1" Format de dame : 140 X 60 m m :

5 centavos, violet-mauve sur blanc, azur (?), chamois (?)

2° Format de visite : 112 X 73 m m :

5 centavos, violet-mauve sur blanc, azur (?), chamois

Les enveloppes marquées (?) doivent exister,

mais nous ne les avons pas rencontrées.

En 1874 on charge la maison Gauche de
Paris, qui offrait des conditions plus avanta-

geuses que MM. De La Rue & C'e, d'imprimer
sur le coin fourni par ces derniers 1,000,000
d'enveloppes 5 centavos, sur un papier plus

léger. Constatons en passant que, si le prix de

revient est inférieur à celui de Londres, le tra-

vail l'est également, et de beaucoup.

Le Stamp Collector 's Magazine de juin 1874
annonce que des enveloppes de papier chamois
mince viennent de paraître : c'est assurément
le tirage de Paris.

Émission de mai? 1874.

Type De La Rue retouché et imprimé par

M. Gauche de Paris.

La retouche du type De La Rue a été opérée

plusieurs fois. Il n'y a qu'une seule valeur :

5 centavos en deux formats : 140 X 65 et

142 X 80 mm.
1"' retouche. Elle n'a lieu que sur l'effigie : la

narine est presque droite, le nez aquilin.

La coupe de ces enveloppes diffère de celle

des précédentes. Elle a la patte de fermeture

arrondie et peu échancrée, jamais elle ne se

termine en pointe.

140 65 m m1" Format de dam
5 centavos, mauve sur blanc, azur pâle, paille, uni
6 — — — — — — — vergé

2° Format moyen : 142 X 80 m m :

5 centavos, mauve sur blanc, azur, paille, uni

1876? 2e retouche. Elle porte sur l'effigie : na-

rine courbe, nez plus aquilin, creux devant l'œil.

1° Format de dame : 140 X 65 m m :

"> centavos, lilas sur blanc, azur, paille, uni

5 — — — — — — vergé

2° Format moyen : 142 X 80 m m :

5 centavos, lilas sur blanc, azur, paille, uni

1876? .')"' retouche. La tête est celle de 1872,

type De La Rue non retouché. Le cadre est

refait, il fait plus de saillie en haut et en bas

près des parties arrondies; le guillochage est

différent, l'r et o de franco sont plus rapprochés

du cadre; cents a les lettres plus petites et est

ponctué.

1° Format de dame : 140 X 65 m m :

5 centavos, marron sur paille vergé

2° Format moyen : 142 30 m m :

5 centavos, mauve sur blanc uni

En 1879 l'administration des postes s'adresse

à la American Bank Note ( 'ompany de New-York
qui lui fournit les enveloppes suivantes, dont

il y a différents types.

[A continuer.)

Brus. Imp. L.-G. Lairent, 11, rue deRuvsbroeek.
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CHRONIQUE.

Afrique centrale (C'° Brit. de la).

Les informations suivantes nous viennent du
Ph. J. of Gréai Brilain au sujet d'une série de

timbres, enveloppes et cartes postales.

Le type des timbres représente des armoiries

avec deux nègres comme supports et une devise

au centre, au-dessus et imprimé en noir. En
haut, l'inscription : Postage & — Revenue —
British Central Africa; les petites valeurs ont

le chiffre dans les angles inférieurs, tandis que

les valeurs élevées (2/6 et au-dessus) ont la

valeur en lettres.

Les enveloppes recommandées ont le timbre

ovale avec les armes au centre sur la patte

droite; au-dessus, le nom, et registration four

pence au-dessous.

Sur la face, à gauche : R dans un ovale et

British Central Af— rica protectorate en haut.

Les cartes postales ont les armoiries royales

en haut avec post-card à droite ou à gauche

avec nom sur deux lignes. Les deux plus petites

valeurs ont : Internai. Sur l'extérieur de la

carte, un encadrement formé d'une ligne noire,

puis une Manche et l'extrémité jaune :

Timbres-poste : 1 penny, noir, piqué 14
— 2 pence, — et vert, —
— 4 — — — orange, —
— 6 — — — bleu, —
— 1 shilling — — rose. —
— 2 — 6 p. — — violet, —
— 3 — jaune, —
— 5 — — — olive, —
— 1 pound, — — orange, —
— 10 — — — vermillon, —
— 25 — vert-bleu, —

Enveloppes : 1/2 penny, — — jaune, forme F et H-2

Cartes postales I — — — — timbre noir

— 2 pence, — — —

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE.

La carte avec réponse de l'Allemagne a été

employée au moyen d'une surcharge noire :

3 pesa 3, sur la partie inférieure du timbre :

3 + 3 pesa sur 5 + 5 pf., vert, suroh. noire
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Allemagne (Empire).

A l'occasion de l'anniversaire du prince de

Bismark (1'"' avril 1895), il avait été créé par

l'industrie privée des cartes montrant l'effigie

du chancelier à qui il est présenté une couronne

par une femme aux cheveux d'or, laquelle est

accompagnée d'unjeune homme portant un dra-

peau. Sur la face est imprimé l'adresse. Ces

cartes ne se vendant pas, on imagina d'y ajouter

un timbre de l'empire d'Allemagne. Nous
avons vu :

3 pfennig, brun et or sur chamois satiné

3 - - - lilas -
3 — — — chamois —
6 — vert — — —
5 — — — azur —
5 — — — bleu —

AUTRICHE.

La série des timbres-taxe a été augmentée des

valeurs suivantes :

2 kreuzer, brun et bistre

6 - - —
1 _ _ _

BECHUANALAND BRITANNIQUE.

Divers journaux annoncent que le 2 pence

bistre du Cap de Bonne-Espérance aurait été

utilisé avec la surcharge verticale : British Be-

chuanaland,en noir; filagramme ancre. piqué 14.

Ce timbre a été annoncé en 1892 comme
ayant paru en décembre 1891 ! C'est donc du

vieux neuf.

BELGIQUE.

Le Soir du 17 mai, publie ce qui suit:

" Nous aurons l'an prochain, à l'occasion de

l'exposition de Bruxelles (1897), de nouveaux

timbres-poste.

„ Le Comité de l'exposition de Bruxelles a

obtenu du Ministre des chemins de fer la pro-

messe d'une émission — dès 1896 — de timbres

de 1 exposition de Bruxelles, dont les types

seront variés, non seulement par la couleur, mais

comme sujets. Ils représenteront des sites et des

monuments remarquables de Bruxelles : l'Hôtel

de Ville, le Palais de Justice, la maison du Roi,

l'église Ste-Gudule, le musée de la porte de

Hal, etc.

„ Si l'exécution de ces timbres est confiée aux

artistes qui ont exécuté les nouveaux timbres

du Congo, on peut être assuré qu'elle sera véri-

tablement artistique. Sur ce point nous ne dou-

tons pas du bon goût de M. Vandenpeereboom. ,

Nous, nous doutons beaucoup du bon goût de

M. Vandenpeereboom. lequel nous a donné déjà,

à l'occasion de l'exposition d'Anvers, une série

d'horreurs.

Ce n'est pas la seule émission promise pour

1896. On nous fait espérer qu'à l'occasion des

fêtes qui auront lieu à Liège pour célébrer le

douzième centenaire de la fondation de cette

ville, il y aura par la même occasion une série

de timbres. Après tout, pourquoi pas ? Quand
les amateurs ne voudront plus de ces émissions,

ils les laisseront pour compte.

On nous a fait voir les fantaisies suivantes

des cartes postales actuelles de 5 et 10 centimes

avec talon et les mêmes avec réponse. Elles nous

promettent une exploitation en règle sous l'œil

paternel de notre ministre.

1" Cartes simples, en double exemplaire :

5+5 centimes, vert, attache C
5 + 5 — — — F

10 + 10 — brun-orange, — C
10 + 10 — — F

Les mêmes, avec l'avis au-dessus :

5 + 5 centimes, vert, attache C
5 + 5 — — — F

ln + lo — brun-orange, — C
10 + 10 — — — F

2" Cartes avec réponse :

5+5 centimes, vert, attache I

10 + 10 — brun-orange, — —
Les mêmes, mais formées :

A. De deux ear/es " arec réponse „ :

5 + 5 centimes, vert, attache F
10+10 — brun-orange, — —
b. De deux cartes " réponse „ :

6+5 centimes, vert, attache F
10 + 10 — brun-orange. — —

BERMUDES.

Signalé parle Pli. Record le 1 shilling, 1865

non piqué horizontalement :

1 shilling, vert

BHOPAL.

Le American Journal of Th. a reçu de nou-

veaux timbre- :

1" Le 1/4 aima, vert, en six variétés (voir

ci-contre). Elles ont toutes : Jan pour Julian :

1/4 anna, vert, non dentelé

2° La même valeur en 8 variétés, rappelant

le précédent type, sauf que le fond est ligné hori-



N° 390 LE TIMBRE-POSTE

zontalement et les caractères gras avec l'ortho-

graphe : Jahan :

1/4 anna, rouge, non dentelé

3° Timbre carré en 8 variétés :

a. Les fleurons remplissent les angles :

1/2 anna, rouge, non dentelé

b. Les fleurons sont petits aux angles :

1/2 anna, noir, non dentelé

CEYLAN.

Le 50 rupees, timbre-télégraphe, est devenu

5 rupees par la surcharge noire suivante; en

haut; Fhv, Rupees; au centre, sur l'ancienne

valeur, un gros chiffre, et probablement en bas :

Fiée Rupees :

5 sur 50 rupees, rouge-violet, surch. noire

Les exemplaires que nous avons vus portent

l'oblitération : 3/9-94.

Il a déjà été signalé un même timbre, mais

avec valeur primitive surchargée de deux traits,

et pas de gros chiffre.

Une bande à 5 cents au type de celle à 2 cents

aurait été émise d'après 1'/. B. J. Elle aurait

pour dimension : 340 X 160 m/m :

5 cents, jaune d'or sur manille

Le même, annonce deux cartes provisoires

non encore si

1° Three — cents en surcharge rouge au lieu

de noire;

2° Gros chiffre 3 en noir sur le 5 :

l ar type : 3 sur 5 c, bleu, surch. rouge
2° — 3—5— — — noire

cooic (Iles).

FEDERATION OF THE CûOK ISLAKDS

POST '*'• CAED.

Voici la carte annoncée en avril dernier.

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Le 8 cents de la nouvelle série a paru en mai
dernier avec les ornements aux angles :

8 cents, brun-violet

Les timbres de journaux suivants auraient

également paru à la même époque :

50 centavos, rose

2 dolla rs, orange

5 — bleu

10 — vert

20 — ardoise

50 — carmin

100 — pourpre

Les enveloppes et bandes de la nouvelle série

seraient comme suit, au dire du Ph. J. of Ain.,

et auraient le filagramme ci-bas :

N" 1 L. 135 X ' 3 m .'nl

— 2 A. 140 X 83 —
— 3 C. 149 X 86 —
— 4 P. 149 X 02 —
— 5 D. lliO X 89 —
— SE. 160 X 89

— 7 G. 225 X 10° —
— 8 H. 241 X 105 —
— 9 I. 258 X HO —
— 10 M. 117 X 91 —
— 11 N. 133 X 108 —

Bandes — 12 E. 260 X 140 —
— 13 F. 170 X 94 —
— 14 Q. 160 X 94 —

— non L'oniini'
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( !es dimensions auraient été appliquées comme
suit :

1 cent

1 —

1" Enveloppes

sur blanc, 2 3 5 11

— paille,

— manille,

— — olive

— blanc,

paille,

chamois,

bleu,

manille,

2 3 5

3 6

3

12 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14

2 3 4 5 7 S 9 13 14

2 3 5 7 13

2 3 5 7 13

2 3 5

— olive, 2 3 5

blanc,

paille,

blanc,

paille,

7 8 9

7 8 9

3 5

2» Brunies :

1 cent, sur manille, 12

2 - - - 12

FRANCE.

D'après l'Echo de la Timbrologie, il aurait été

vu avec les deux côtés teintés :

6 centimes, vert

20 — brique s,
1 vert

GRANDE-BRETAGNE.

On nous dit que la date de fabrication est

supprimée sur les enveloppes actuelles et qu'elle

est remplacée par une étoile pour les 1/2 à

4 pence :

1 1/2 penny, jaune
2 — rouge
2 12 — outremer
3 — carmin
4 — vermillon

tî — mauve
10 — brun
1 shilling, vert

GUATEMALA.

''*w*.- "?'!\
,

iy.v".?."jr -•-Vi^y.
'

Emission d'une carte postale à 1 centavo

avant pour dimension :138 X 90mni. A gauche,

le quezal connu, dans un ovale; à droite, un
chiffre orné, également dans un ovale; au centre,,

un train de chemin de fer; dans le cadre : Union

jyuwvyv

postal universal, en haut; tarjeta postal, en bas;

Guatemala, h gauche: centra America, à droite;

à la partie supérieure de la carte : fcrro carril

Norte; au milieu: Direccion gral de correos

1 i ubl (/ de i'.- ;.'.-." mil : st::\:..: :::i::;:>r

1 centavo, brun sur blanc

h'I. B.J. publie à ce propos l'avis suivant :

l'ONtc nationale.

La Direction générale des postes fait savoir au public

qu'à partir de ce jour, sont en circulation pour le service

local, des cartes postales à 1 centavo, qui cependant
peuvent être employées aussi pour l'intérieur de la Répu-
blique, mais elles ne peuvent en ce cas ne contenir rien

d'écrit si ce n'est l'adresse du destinataire.

Il est rappelé au public que pour le service de l'intérieur

de la République il existe des cartes à la valeur de
:i centavos.

Guatemala, 2 avril 1805.

Cette carte est pour le moins assez singulière.

Elle est destinée, d'après l'avis qu'on vient de

lire, pour le service local, mais elle peut servir

pour l'intérieur, sans communication écrite, les-

quelles doivent être probablement imprimées, et

elle porte l'inscription : Union postal universal

sans que l'on puisse s'en servir pour les pays
de l'union!

HANKOW.

Dans notre n° 384

l nous faisions connaî-

tre certains timbres

destinés à cette ville

chinoise. Aujourd'hui

M. W. Brown nous

? remet.D'abord au type

k-u-iy-v-i/w-^T.v^-^v-u-55^ coolie, portant des

boîtes de thé, les timbres suivants :

2 cents, vert
5 — brun

10 — bleu

Au type ci-haut, nous n'avons qu'une valeur :

20 cents, brique

Tous piqués 15 et imprimés sur papier blanc.

HONDURAS BRITANNIQUE.

Au type de la série en cours il y aurait de

nouvelles valeurs imprimées sur papier blanc,

au Diagramme C A et couronne, piquage 14 :

1 cent, vert

5 — outremer
10 — lilas et vert

Ces deux dernières valeurs remplacent les 6

et 12 cents, la taxe étant changée.

11 existe des contrefaçons de la surcharge

2 sur (j p. qui seraient reconnaissables, au dire

du Metropolitan l'h., à la queue recourbée du 2

qui est droite dans l'authentique.
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HONDURAS REPUBLIQUE.

Vu dans la collection de M. le D 1' Kalckhoff
les feuilles télégrammes suivantes sur papier
blanc et trois cachets noirs :

2 reaies, noir sur blanc

INDES ANGLAISES.

Le Monthhj Journal a reçu cette nouvelle d'un
de ses correspondants, que certains timbres
auraient été mis en usage depuis le 1

er janvier

dernier avec la surcharge : Postal Service sur

deux lignes, pour représenter le montant de
l'impôt de douane (?) :

1/2 anna, vert, surch. noire
1 — brun-viole*, — —
2 — outremer, — —
4 — olive — —
8 — violet

1 rupee, carmin et vert, — —

Nous avons vu les enveloppes 1/2 et 1 anna
ayant le timbre surchargé :

On
H S
M

A la partie supérieure de l'enveloppe, on lit,

imprimé en noir : On Her Majesty's Service :

1/2 anna, vert : 120 X 94 m/m, blanc vergé
1 — brun — — — — épais

L'enveloppe 9 pies pour

soldats et matelots a vu son

timbre surchargé en noir et

porter sa valeur aujour-

d'hui à 1 anna

:

1 anna, sur 9 pies, vermillon,

surch. noire

ISLANDE.

Les timbres de service ont la série augmentée

d'une nouvelle valeur :

50 aur, mauve

ITALIE.

La carte 7 1/2 —(— 7 1/2 centesimi a le millé-

sime 95, nous écrit M. E. Diena.

LABOUAN.

Nous avons reçu de
j;

M. W. Brown une série

de timbres provisoires

ayant sur le 1 dollar du

Nord de Bornéo la sur-

charge noire : Labuan,

en haut; la valeur au

milieu.

Il n'y a que cinq va-

leurs :

4 c. sur 1 d. rouge, surch. noire

10 — 1 d. - - —
20 — 1 d. — — —
30 — 1 d. — — —
40 — 1 d. — - —

Ces surcharges ont été nécessitées pour mettre

en concordance les taxes avec celles de Hong-

Kong, etc.

LAGOS.

Le LondoH Fhilatélist annonce l'émission

d'une enveloppe 2 pence pour les lettres recom-

mandées. Le timbre est rond et occupe la patte

de fermeture. Dimension : 152 X 96 m/m :

2 pence, bleu

LEEWARD (Iles).

Le Ph. J. of Great Britain signale le 1 penny

enveloppe ayant le format carré. Dimension (?) :

1 penny, rose sur blanc vergé

LUXEMBOURG.

Nous avons depuis le 4 mai l'effigie du Grand-

Duc, de profil à droite, d'un

type fort beau et bien exécuté.

Les chiffres sont bien visibles :

ils se tâtent.

Il n'y a jusqu'ici que cinq

valeurs.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 13 :

1 centime, gris-lilas

2 — bistre-brun

4 — bistre-olive

5 — vert-émeraude

10 — carmin.

Quelques jours après leur émission, ces tim-

bres parurent (16 mai), avec la

surcharge S P. en noir :

1 centime, gris-lilas, surch. noire

2 — bistre-brun —
4 — bistre-olive —
5 — vert-émeraude, —

10 — carmin, —

MADAGASCAR.

La surcharge : Poste française — Madagascar

dont nous avons eu l'occasion de parler plu-

sieurs fois ici, aurait été appliquée comme suit :

Carte postale : 10 c. noir sur vert et rose, surch. rouge

— 10 + 10 — — — bleu,

Gurte-Uttre : 1 ô — bleu — gris, —
— 25 — noir — rose, —

En velopjpe : 5 — vert,
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Madagascar (Poste Britannique de).

Nous avons reçu de cette poste un timbre

au centre duquel sont

deux indigènes, dontl'un

porte deux boîtes sur ses

épaules, marquées cha-

cune : British Mail; au-

dessus : British — Inland

Mail Madagascar sur

3 lignes, la dernière en

courbe ; la valeur en

chiffres est dans les an-

gles. Au bas la valeur en langue du pays.

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 12 :

2 pence, bleu

4 — rose

6 — vert

1 shilling, vert foncé

2 — brun
4 — violet

L'annonce de ces timbres est ainsi faite :

POSTE BRITANNIQUE.
Avis.

Avis est donné par la présente que l'abonnement men-
suel à la poste Britannique cesse maintenant. La corres-

pondance pour la cote doit à l'avenir être payée d'avance

au moyen de timbres-poste que l'on peut se procurer
chez le

Maître des postes
de la poste Britannique,

Janvier 1S96. Antananarive.

Taxes d'affranchissement pour Tamatave.

Lettres 4 d. par oz.

Journaux, imprimés et échantillons . 1 — —
MEXIQUK.

Le Ai». J. of Philatély a reçu la série entière

des nouveaux timbres avec la surcharge : officiai

en noir, mesurant 3 X 16 1/2 m/m.

Les enveloppes à 4, 5 et 10 centavos, ont

paru en même temps que les timbres. L'aigle

mexicain imprimé en rose est à gauche :

T type (courrier) 4 centavos, vermillon, 149 X 90 m,'m

3" — (Guatimozin) 5 — outremer, —
4e — (diligence) 10 — lilas rose —

Il existe aussi des bandes au 1 er type. Dimen-

sion : 250 X 80 m m :

1 centavo, vert, inscriptions vertes

Ces bandes sont orthographiées : FajilUa

(trois 1).

Au type ci-haut, nous avons la carte de

L'Union postale universelle ayant l'inscription

en caractères différents de ceux reproduits le

mois dernier, et Tarjeta postal commençant au-

dessus de la rangée de perles à gauche :

f'»i>>}> postale : 3 centavos, brun, form. verte sur chamois

"W-£^m
tarjeta postal -carte postale

Il existe encore pour le service intérieur,

type reproduit n° 389 :

Interior : 2 centavos, carmin, formule verte sur blanc

Puis le même type, mais J de Tarjeta de la

grandeur des autres lettres de ce mot :

Interior : 2 centavos, carmin, formule verte sur blanc

— 3 — brun, — — —
Les cartes-lettres sont au type ci-contre avec

millésime 1895 à droite.

4 centavos, vermillon, formule bleue sur blanc

10 — rose lilas, — —
Enveloppes de l'office W élis Fargo et C"

signalées par M. E. Diena. Elles sont au nou-

veau type de timbre :

1" Para carias l\ii (1) oz a Ettropa exclusivamente

Format moyen :

a. 10 c, valeur biffée ; timbres 20 -+- 20, surcharge : Precio

b'O ers en carniin, le 6 de 60 fait à la plume
h. Egalement à la plume le 2 de 2 oz à Eurojxr, etc.; il y

avait 1 oz.

Format officie! :

c. 25 c, valeur biffée ; timbre 20 c; surch. : Precio 30 ers

en carmin

2" Para carias 12 ri)

oz alos hstados Unidos exclusivamente.

Format moi/ai :

a. 10 c, timbre 5 c. outremer

h. 15 — valeur biffée; timbre 10 c, surch. : Precio 20 crus

en carmin
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Format officiel :

c. 16 c.
t
valeur biffée; timbre 10 a, surch. : Precio 20 cros

en carmin

Format moyen :

d. 25 c., valeur biffée ; timbre 20 c.; surch. : Precio 40 ccos

en carmin

e. 10 c, valeur biffée; timbre 20 + 20 c; surch. : Precio

80 cvos en carmin

3° Para carias 1\2 (1)

oz en la Republica Mexicano exclusicamente.

Format moyen :

a. 15 c, iimbre 10 c.

Format officiel :

b. 25 c, timbre 20 c.

Les Compagnies Express Nacional Mexicano

et Express Hidalgo ont aussi des enveloppes an

nouveau type, renseignées par le Am. Joicm.

of Ph.

Express Hidalgo, format 153 X 90 mjm :

15 c. + 10 c, brun et rose lilas sur rose vergé

15 c. + 10 c, — — — jaune —
Format 165 X 93 mjm :

15 cents -f 10 c, noir et rose-lilas

Express Nacional Mexicano.

Format 153 X 86 mjm :

15 c. -f- 10 c, vert et rose-lilas, " para v etc. en bleu
25 h 20 — — brun-lilas

Format 240 X 106 mjm :

25 c. + 20 c, vert et brun-lilas

NORD DE BORNÉO.

M. W. Brown nous

apprend que le 1 dol-

lar a servi, de même
qu'à Labouan, à faire

des timbres de plus

i petite valeur, par une

surcharge noire appli-

quée au milieu du tim-

$i bre, savoir :

4 C. sur 1 d. rouge, surch. noire

io — i a. — —
20 — i a. —
30 — î a. - —
40 — î a. — -

Les timbres ont été surchargés pour les

raisons données plus haut (voir Labouan).

PÉROU.

Le timbre 20 centavos de 1867 a fait son

apparition en outremer :

20 centavos, outremer, piqué 12

Emission d'un 2 centavos

que nous fait connaître le Ame-
rican Journal of Ph. Au centre,

les armes du pays; au-dessus :

Republica Peruana; au-dessous :

2 centavos 2.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc, piqué 11 1/2 :

2 centavos, ai-aoise

PERSE.

Nous avons reçu une série

d'enveloppes au type ci-

contre imprimé à droite, re-

présentant les armoiries du

pays au centre d'un rectangle

avec inscriptions persanes

aux angles supérieurs et au-

dessus des armoiries; chiffres

dans les angles inférieurs.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni, au

format 140X108 m/m:

5 chahi, bleu

8 — brun
16 — rose-carmin

PHILIPPINES.

Nous avons signalé, n° 378, plusieurs valeurs

de timbres-télégraphe. "Voici, d'après M. le D r

Kalckhoff, quels seraient les timbres employés :

1 cent de peso, brun-jaune

2 4/8 - — chocolat

5 — — brique

10 — — bleu foncé

12 4/8 - — vert

20 — — violet

25 — — carmin
1 peso, violet-noir

2 — outremer

5 — vert-jaune

10 — brun

Du type 1890/91, le même correspondant

nous a montré :

5 pesos, bleu

PORTUGAL. .

Le Franco-Bollo annonce qu'il y aura dans

la série des timbres commémoratifs de

St-Antoine de Padoue, un 2 1/2 reis représen-

tant la vision de Saint-Antoine...

A propos de cette série, nous recevons de

divers correspondants une étiquette-réclame et

cette observation de l'un d'eux :

" Je vous ferai remarquer ce bon saint

Antoine présentant la philatélie sous la forme
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du jeune bébé qu'il tient dans son bras gauche,

lequel petit jeune homme semble tenir une

bourse bien garnie, car l'or en déborde ; dans sa

main droite, ce saint extraordinaire tient une

verge pour rappeler à l'ordre les marchands de

timbres récalcitrants pour sa bonne petite

série! Et enfin ce ciel constellé d'étoiles sym-

bolyse la danse des pièces de cent sous que

cette idée géniale va rapporter au trésor

portugais.
" En plus de ces timbres, vous aurez le loisir

d'assister à des fêtes merveilleuses?, vous

jouirez de voyages à pris réduits... tout cela est

annoncé sur les timbres.

" Toujours gais les Portugais, mais aussi

toujours pratiques !

" Collectionneurs, videz vos goussets ! „

PROTECTORAT DES CÔTES DU NIGER.

Voici deux type3 que nous fait connaître le

Am. J. of Philately.

I" type, 1 sur 2 p. vert et carmin, surch. vermillon
2* — 1/2 — 1 — bleu, —
— 1/2 — 1 — vermillon, — noire

Nous avons reçu la carte ci-contre ayant

pour surcharge noire : Niger < 'oast protectorate :

m

] penny, vermillon, surch. noire

QllUCNSI.AXD.

C'est bien en mars dernier

qu'a été émis le timbre que

nous signalions le mois

passé et que nous reprodui-

, n.Trgr.-.îM-^Essssn ,- sons aujourd'hui :

Laiww-LnnrvnnnJ

1 penny, orange, Q couronne, piqué 13

VARIÉTÉ

Papier uni :

1 penny, orange, piqué 13

D'après Tke Australlu n Ph., le 1 penny de

l'émission précédente aurait été imprimé sur

papier burelé bleu au revers; une faute ayant

été découverte au mot penny de l'un des tim-

bres, marqués : nny, le tirage fut suspendu et

repris après la faute corrigée. Il y aurait donc :

1 penny, vermillon, burelé bleu, piqué 13

VARIÉTÉ.

nny pour penny:

1 penny, vermillon, burelé bleu, piqué 13

Voici le fac-similé de la

nouvelle bande 1/2 penny

dont nous avons déjà parlé :

1/2 penny, vert sur manille

RUSSIE.

Ecatherinebocrg (Verni). — Nouvelle poste

qui débute par l'émission de
deux timbres d'un seul type

que nous reproduisons.

Au centre d'un ovale, les

armoiries du gouvernement et

du district ; légende : Eco-

therinebourgsîcaja Ziemskaja

Potschta (Poste rurale d'Eca-

therinebourg)
; cadre rectan-

gulaire contenant la valeur en chiffres aux

angles.

Lithographies et imprimés en couleur sur

paiiier blanc, piqués: 11 1 2.

2 kopecks, bleu foncé
5 — rouge-brun

VARIÉTÉ.

Non dentelé verticalement :

5 kopecks, rouge-brun.

Ossa (Perm). — Le timbre de 2 kopecks est

changé. Sa dimension actuel

lement est portée à 16X23 1 2 5

m'm. La couronne est moins 5

large et placée contre le ca- i

dre; les abeilles sont au nom- ?

lire de 13, chiffre néfaste; les

iliiitn's dans les angles sont

plus petits. <
,

MHTŜ =^'

Imprimé en couleur sur pa- isww^,--^-

pier blanc, fond ligné vert, piqué 12 :

2 kop., rouge et vert
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Rjeff (Tver). — Le timbre de 1891 a été re-

fait : le lion est devenu un

chien, le tabouret est plus pe-

tit; le chiffre actuel est plus

allongé, et les inscriptions qui

l'entourent sont plus petites;

le cartouche inférieur est plus

grand, et les deux cercles de

chaque côté sont plus distancés

du cadre.

Impression de couleur sur

papier blanc, piqué 11 1/2 :

2 kopecks, vermillon et bistre

TsciiEimiNA (Perm). — On nous dit qu'en at-

tendant l'arrivée du 2 kop., on a dû se servir

provisoirement, par suite d'un changement ap-

porté à la taxe, en septembre 1894, du 2 kop.,

coupé en deux parties, savoir :

1/2 timbre 2 kopecks, gris

1/2 — 2 — jaune

1/2 — 2 — lilas

Un de ces demi-timbres nous parvient effecti-

vement sur une lettre avec un 2 kop.; cela nous

fait 3 kop., valeur qui existait pariaitement :

donc inutilité de demi-timbres.

SAINTE-HÉLÈNE.

Émission d'un timbre 1 shilling, type connu,

au fllagramme CA et couronne, piquage 14 :

1 shilling, vert

SALVADOR.

M. Kalckhoff nous a montré les timbres-télé-

graphe suivants :

1 er type. Contre-scel de 1882 :

2 centavos, carmin, surch. violette renversée

2e type. Contre-scel de 1887 :

5 centavos, bleu, surch. noire

10 — noir,
J — —

20 — violet — —

De l'émission 1882, armoiries, nous avons vu

le timbre télégraphe en 2 types et avec la sur-

charge d'un contre-scel, violet :

2° type, 1 réal, vert

— 1 — — surch. violette.

SELANGOR.

Émission d'une nouvelle valeur au type

connu :

2 cents, orange

Voici le type des timbres-

taxe dont nous parlions ces

jours-ci. Ont été émis le 1
er

mai. Les valeurs sont comme
suit :

5 para, lilas rose

10 - bleu

20 — brun-rouge

30 — vert

60 — rose

VARIÉTÉ.

Erreur d'impression :

5 para, rose

SEYCHELLES.

Les enveloppes 8 et 15 cents existent égale-

ment dans les formats ci-après :

8 cents, carmin, 120 X 9* m/m
15 outremer, UO X 78

Le Sehw. B. Z. annonce avoir fait la décou-

verte d'une enveloppe 10 centimes, oblitérée :

Rarogne lômars 1S75 etayant pour fllagramme

un chiffre 10 de 47 m/m de haut au lieu d'une

croix entourée d'étoiles avec chiffres exté-

rieurs :

10 centimes, rose

TRANSVAAL.

Le type des timbres a été retouché. Il parait

que les chariots au Transvaal n'ont qu'un

timon : on lui en avait mis deux! de là, la

modification :

1 penny, carmin

3 pence, violet

1 shilling, vert

turk (Iles de).

Nous avons reçu au type des colonies

anglaises, cadre octogone intérieur, papier

blanc au fllagramme C'A et couronne et

piquage 14, un 4 pence avec les inscriptions

des cartouches supérieur et inférieur en bleu :

4 pence, violet et bleu

En plus, une enveloppe au format 140 X 80

m/m ayant le type des cartes-postales de 1893 :

2 1/2 pence, outremer

URUGUAY.

Dans quelques mois nous aurons une nou-

velle série de timbres composée des valeurs

1, 2, 5, 7, 10, 20, 25, 50 centesimos, 1, 2 et
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8 pesos. La direction générale des postes a

accepté les nouveaux types " faits avec origi-

nalité et soin „,nous écrit-on : deux représente-

ront des bateaux; il y aura des timbres imprimés

en deux couleurs.

Il y aura aussi une série de trois valeurs

1, 5 et 10 centesimos qui seront en usage le

8 octobre prochain, jour de l'inauguration du

monument élevé à Joaquin Suarez dont nous

avons l'effigie reproduite sur les 7 cent, de

1881.

Le 1 cent, nous montrera le buste de Suarez,

le 5 c. sa statue et le 10 c. son monument :

nous aurons donc Suarez en gros et en détail.

VICTORIA.

De la série de timbres de chemins de fer de

1887 à l'effigie de Victoria, nous recevons par

M. Treichel :

l,
f2 penny, noir sur lilas, piqué 13 1/2

5 pence, rouge — blanc, — —
9 — noir — rose, — —
2 sh., — — gris, — —

Tous quatre ont le diagramme Vet couronne.

WUHU.

Les timbres-poste ont été surchargés : Postage

due.

WURTEMBERG.

De même que pour l'Empire d'Allemagne,

il a été émis des caries postales à l'occasion de

l'anniversaire du Prince de Bismark. Ce sont

les mêmes que celles décrites à l'Allemagne

(Empire), sauf les timbres :

Type timbre-poste 3 pfennig, brun sur lilas satiné

— enveloppe 5 — vert — — —
Nous avons vu les enveloppes de service

suivantes :

5 pfennig, vert sur chamois, 182 x 120 mm
5 — — — gris, — —

10 — carmin — chamois, 350 x 140 —

Enveloppes de Chili (1).

(Suite et fin. — Voir n" 889).

Émission de août 1879.

Gravé et imprimépar la American Bank Note C"

de New-York.

Il y a quatre formats :

(1) M. YVcstoby nous fait remarquer crue les enveloppes

imprimées à Puris n'ont pu paraître en mai 1874,

MM. De La Rue n'ayant remis les coins à la Légation

chilienne que le 19 août 1674.

Notre erreur provient de l'annonce faite en juin 1874

par un correspondant. du Starnp Collector's Magasine,dis&nt

1" Format visite : 112 X 72 mm;
2° — moyen : 137 X 79 —
3° — grand : 158 x 93 —
4° — très grand : 185 X 92 —
Ce dernier est indiqué par la Société Philaté-

lique de Valparaiso, mais il n'a pas été rencon-

tré jusqu'ici par aucun des collectionneurs qui

ont été consultés par nous.

1 er Type. Il se distingue de tous les autres par

les gros points placés aux angles de la petite

grecque; cents a la lettre s allongée et un trait

juste au-dessous.

Formats 1,2 et 3 :

5 centavos, mauve, lilas, violet-bleu sur blanc quadrille

Une enveloppe oblitérée 18 décembre 1880
annonce qu'à cette date le type avait été refait.

Peut-être l'a-t-il été antérieurement.

Emission de décembre 1880?

2e Type. La tête est plus forte et remplit par

conséquent plus le cadre. Il y a un demi milli-

mètre de plus, du nez au bonnet, qu'au précé-

dent type. Il est moins bien exécuté. Quant au
cadre, il est absolument différent, non seule-

ment par la grecque plus grande avec

petits points aux angles, mais encore par

le guillochage et les inscriptions : l's de cents,

entre autres, est plus ramassé, et le trait en-

dessous de cette lettre va plus vers la droite.

Formats 1, 2 et 3 :

5 centavos, violet-rougeâtre, ardoise sur blanc quadrillé

Une enveloppe oblitérée septembre 1884 nous

apprend que ce type a été légèrement retouché.

Émission de septembre 1884?

3e Type. La retouche porte sur le chiffre qui.

au lieu d'avoir la partie intérieure recourbée,

remplie par un gros point de couleur, n'a que
deux petits traits ; la tête a le trait horizontal

épaissi et élargi.

Formats 1, 2 et 3 :

5 centavos, mauve, violet-bleu sur blanc quadrillé

Des enveloppes obl'térées février à octobre

1887 nous démontrent qu'il y a eu une double

modification apportée au type précédent.

qu'il venait de paraître des enveloppes de papier chamois

mince. Or il n'en existe que dans la série des enveloppes

imprimées à Paris.

1 ii consultant le Timhre-Poste nous trouvons les enve-

loppes anuoucées en octobre 1875 seulement, ce qui est

peut être la date exacte.
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Émission de février 1887?

4 e Type. La grecque est plus grasse, elle paraît

plus petite et elle est quelque peu arrondie

dans les angles de gauche et celui inférieur

droit; le plein du c de Chile est plus maigre et

la lettre plus large; les traits verticaux de l et

e sont plus étroits, le 5 a le trait cintré plus

court et contient à l'intérieur un trait; cents a

l's qui chevauche du haut vers la droite: enfin

5 — cents a un trait entre le chiffre et le mot.

Formats 1 et 2 :

5 centavos, mauve, lilas-bleu sur blanc quadrillé

Nous avons d'autres types à signaler, mais
nous ne pouvons leur assigner aucune date,

n'ayant pas rencontré des exemplaires oblitérés.

Emission de . . . 1888?

5 e Type. Il ne s'agit plus ici de retouches,

mais d'un type entièrement refait.

La bouche est plus entr'ouverte; le menton
a moins de saillie; quant au cadre il est absolu-

ment différent : les chaînons sont très visibles,

et, ce qui n'existe à aucun des types précédents,

il y a sur le bord des deux côtés du cadre, à

droite et à gauche, une suite de chaînons par-

faitement distincts.

La grecque est petite avec les quatre angles

arrondis.

Formats 1 et 2 :

A. La lettre s est étroite :

5 centavos, violet-rougeâtre, lilas-bleu, lilas-rougeâtre sur
blanc quadrillé

e. La lettre s est ouverte du bas

5 centavos, lilas-bleu sur blanc quadrillé

Format 2 :

c. La lettre s est plus ouverte que b :

5 centavos, lilas-bleu sur blanc quadrillé

11 y a une légère retouche à l'angle de la

grecque inférieure gauche.

Une enveloppe oblitérée 29 décembre 1888
annonce un changement de type. A partir de

cette date, les enveloppes ont le papier vergé.

Émissios de décembre 1888?

La tête de Christophe Colomb est plus petite,

elle a U 1/2 m/m; le menton fait extraordinai-

ment saillie; le cadre a six chaînons, alors que
les types précédents n'en ont que cinq; le

chiffre 5 se rapproche davantage du c de cents.

A. Le chiffre 5 a la tête qui laisse un écart de

1/2 m/m entre la partie courbe; le c de cents

est allongé.

Format 2 :

5 centavos, mauve sur blanc vergé

Mai 1889? B. La tête du 5 laisse 1/4 m/m de

blanc entre la partie courbe, dont l'extrémité

gauche dépasse le trait vertical; c de cents est

large.

Format 2 :

5 centavos, violet sur blanc vergé

Variété.

Les rergeures sont verticales :

5 centavos, violet vif sur blanc vergé

L'exemplaire que nous avons vu est oblitéré

11 mai 1889.

Février 1890? C Le 5 a un espace blanc de

1/4 m/m entre la tête et la partie courbe, dont

l'extrémité de gauche ne dépasse pas le trait

vertical; s de cents est plus fermé du haut et

du bas.

Formats 2 et 3 :

5 centavos, violet sur blanc vergé

Les remarques que nous faisons sur les enve-

loppes de la Amerian Bank Note Company, nous

les devons pour la plupart à l'obligeance de

M. de Ferrary et en partie aussi à celle de

M. H. Lubkert.

Société pour la suppression des timbres

de spéculation.

Sur l'initiative de M. Philipps, de la maison

Stanley Gribbons Limited de Londres, unmeeting

a été tenu dans cette ville le 10 Mai dernier afin

de tâcher de mettre un terme à la spéculation

effrénée qui sévit depuis quelque temps et dont

sont victimes les collectionneurs de timbres.

Voici quelles sont les résolutions qui ont été

prises :

1° Qu'il est désirable de former un comité

représentatif des principaux commerçants et

importateurs et de la presse philatélique de la

Grande-Bretagne, pour coopérer avec le comité

désigné par la Société Philatélique de Londres

et prendre les mesures nécessaires pour éviter

l'émission des timbres et des surcharges non

nécessaires et mettre les collectionneurs en
garde contre l'achat de ceux-ci.

2° Que ce sera le devoir des deux comités de

s'enquérir dans les Etats de toutes les émissions

futures et de décider ce qui sera classé comme
non nécessaire ou spéculatif, et de faire en sorte

qu'avis public soit donné de leur décision à la

presse philatélique.

3° Que le comité emploiera tous ses efforts à

assurer l'exécution dans tous les albums, cata-

logues et journaux de toutes les émissions non
nécessaires.
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4° Qu'en ce qui concerne les émissions exis-

tantesjesdeux comités se consulteront et qu'avis

public sera donné de celles qui peuvent être

non nécessaires.

Tout en nous ralliant à ces mesures, nous
croyons que le premier devoir des marchands
est de s'abstenir de toute vente de timbres
suspects; quant aux journaux, leur conduite doit

être la conspiration du silence sur les émissions
véreuses.

Qui a bu, boira.

Compromis une première fois dans une sale

affaire (vente de faux timbres), un policier de

cette ville vient de se faire piger une seconde

fois pour un cas absolument semblable. Il avait

cependant juré ses grands Dieux qu'il renon-

çait à tout jamais à son péché mignon. Mais

qui a bu. boira. C'est la passion de collectionner

les timbres qui l'a poussé à commettre des

actions malhonnêtes, ses ressources (1,600 francs

d'appointement) étant trop minimes pour obtenir

ce qu'il convoitait ! c'est du moins la version de
notre policier.

Des plainte» étant arrivées aux sociétés tim-

brophiliques de Bruxelles, le secrétaire de la

section de Dresde, d'accord avec la société phi-

latélique de Bruxelles, déposa une plainte au
parquet en joignant trois timbres faux du 1 franc

vermillon de France mis en vente par l'accusé.

Afin de ne pas éveiller les soupçons, celui-ci

envoyait ses produits soit en son nom, celui

de sa femme ou de sa belle-sœur. C'était lui

qui écrivait tontes les lettres. Une perqui-

sition à son domicile a amené la découverte de

sept mêmes timbres 1 fr. de France. Ces imitations

sont tellement grossières que l'on se demande
comment le faussaire a pu supposer un seul

instant rencontrer des personnes assez niaises

pour acheter ses imitations.

Il n'y a eu jusqu'ici aucune arrestation. L'in-

struction continue pour rechercher l'origine des

faux timbres, le matériel ayant servi à leur

confection n'ayant pu être saisi.

Les journaux hebdomadaires parlent de des-

cente de justice chez plusieurs marchands du

bas de la ville où de grandes quantités de

timbres faux auraient été saisis. Nous n'avons

rien appris de semblable. On parle également

de l'avis qu'aurait reçu le parquet bruxellois de

la découverte à New-York d'une fabrique de

faux timbres. Cela ne peut avoir aucun rapport
avec la saisie faite à Bruxelles.

Bibliothèque des timbrophiles.

Standaardwerk overdepastwaarden van Neder-

ïand en zijne Koloniën. — La seconde partie de

l'intéressant ouvrage dont dous avons donné
ici même, il y a quelques mois, une suceinte

analyse, vient de paraître avec le sous-titra

suivant : Besehrijving van (die Nederlandsch

indische Frankenzegels, pojtzegels, briefomslagen

en briefkaarten. (Description de tous les timbres
d'affranchissement, timbres-taxe, enveloppes et

cartes-lettres des Indes néerlandaises).
* Comme le lecteur pourra s'en convaincre

en les comparant, s'exprime la préface, on s'est

servi, pour la composition de la description

suivante, en grande partie de l'ouvrage de
M. J. Mijer (Batavia 1889) qui traite des valeurs

postales des Indes néerlandaises. On s'est ici

plus largement étendu sur les perforations, et

les timbres-taxe de 18-45 à 1848 y ont trouvé
la place à laquelle ils ont droit. En outre,

les timbres d'affranchissement, timbres-taxe et

lettres-cartes postérieurs à 1889 y ont été

insérés (le tout pourvu des documents officiels. „

Nous donnerons maintement une rapide ana-

lyse de l'ouvrage, certain que ceux de nos lec-

teurs qui ont apprécié l'étude des mêmes
auteurs sur les timbres néerlandais, parcourront

avec intérêt celle qui nous occupe et qui n'en

est que le complément.
Atout seigneur tout honneur: la l re partie de

cette étude est consacrée aux timbres-poste, qui

débutèrent aux Indes néerlandaises le 1 er avril

1864, par l'émission d'une unique valeur, le

10 cent rouge-carmin. Puis les successives émis-

sions de 1865, 70, 74, 76, 82, jusqu'à la plus

récente, du 1 er janvier 1892.

Les timbres-taxe font l'objet de la seconde
partie. D'abord les 2 types (duiten et hoper) de
l'étiquette angebracht per I.und mail, suivie le

1
er avril 1874 de l'introduction du timbre-

taxe, type de la métropole.
La 3e partie traite des enveloppes; l'auteur

y donne explication de la triple surcharge des
enveloppes 10 cent de 1878, surcharge ainsi

conçue :
* briefomslag tien cent „. La descrip-

tion des cartes postales clôt l'ouvrage, auquel
est encore annexé une belle collection de
documents se rapportant aux différentes émis-

sions ou modifications dont il est parlé dans le

cours de cette étude.

Nous n'avons rien vu du timbre Nederl. Ind.

Matseh. 1 gulden qui reste toujours mystérieux.

On désire acheter à bon prix, la

lre année (1863) du Timbre-Poste, édition origi-

nale sans gravures, format in-8°.

Faire les offres au bureau du journal.

Brus. Imp. L.-G. Laurent, 11, rue de Ruysbroeuk.



N° 391 1895 JUILLET — 33 e ANNÉE 81

« u 6
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PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

PHtX OHIPORUI POUR I PAYS 0.00
. 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B . MOKSS
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Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AÇOBES.

Les timbres du 7° centenaire de S'-Antoine

de Padoue j sont en usage avec la surcharge

noire : Açores pour toutes les valeurs, sauf pour
le 2 1/2 reis où elle est carmin; de plus, la cou-

leur du 500 reis est brun-violet au lieu de noir

et aucun timbre n'est gommé (voir plus loin

pour plus de détails à Portugal).

ANTILLES DANOISES.

Nous recevons le 50 cents,

violet, surchargé : 10 cents —
1895 en noir, comme le repré-

sente notre dessin. 11 a été émis

le 18 mai dernier :

10 c. sur 60 c., violet, surcû. noire

«VW%^VWWWl,j.

argentine (République).

Nous avons reçu le 1/2 centavo en bleu-

ardoise :

1/2 centavo, bleu-ardoise

AUTRICHE.

La carte de 1890 avec réponse aurait été vue

par le Philatelist avec l'inscription : Die ange-

bogene, etc., retournée :

2 H- 2 kreuzer, brun

D'après l'J. B. J. le timbre-taxe à 2 pfennig

s'il n'est pas émis à l'heure qu'il est, doit être

bien près de l'être. Son type est celui des autres

valeurs :

2 pfennig gris surch. rouge

BELGIQUE.

On nous a fait voir, de 1849, les deux timbres

10 et 20 centimes, réimprimés sur le coin même.
Le papier est blanc mince, sans filagramme; en

dehors de la marge, un dessin en zigzag qui a

disparu en partie sur les exemplaires qui nous

ont été montrés :

10 centimes, brun-chocolat

20 — bleu
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Voici les 2 timbres signalés le mois dernier;

Leur papier est blanc vergé :

14 anna, rouge
1/4 — noir.

lairsKi.

1) \pr: : 1 im: des tzixbrea il n y aurait pas d<

poste à Brunei, mais il estquestiond'en créer. Les

timbres qui circulent seraient l'oeuvre d'un indi-

vidu de Tat.mau qui aurait obtenu du sultan

l'autorisation de les émettre et par conséquent

de carotter son inonde tout à l'aise.

BULGARIE.

La Eevue Philatélique annonce

tions de couleurs suivantes :

15 stotinki. \ iolet-rouge

30 — brun-clair

lu ssahir iKut de).

modifica-

Nous trouvons dans le American J. of Ph. les

timbres ci-haut appartenant à un état que nous

ne trouvons pas plus renseigné dans les ouvrages

spéciaux que notre confrère. Ces timbres, il les

tient d'un de ses correspondants.

Chaque type porte en surcharge le mono-

gramme li S.

Imprimes en couleur sur papier blanc vergé,

saut le 4 an. qui a le papier uni; piqués 7 :

1 1 anna, ardoise, monogramme rouge
1 — rouge, — violet

2 — jaune, — vert

4 — lilas, — rouge
8 — rouge-brun, — violet

2 — vert — rouge
1 rupee, olive — —

CANADA.

On nous signale la bande 1 cent, imprimée en

ardoise sur papier jauni'. Un ne nous désigne

pas la dimension :

1 cent, ardoise sur jaune

CEVLAN.

Rencontrés par le Ph. Record les timbres

télégraphe suivants :

20 sur 50 e. bleu — " 20 cents „ en petites lettres épaisses
sur fiflt/ cents et 20 en grands chiffres sur 50 ;

80 sur 1 rupee — u
80 cents „ en petites lettres épaisses

sur one rupee;

80 — 1 — — valeur originale barrée par une ligne;

Eighty cents „ en une ligne de capitales épaisses
au dessus de la tête et * 80 „ en grands chiffres

au centre.

La bande 2 cents mauve sur manille avec

instruction sur la patte est annoncée par le

Monthly Journal :

2 cents, mauve, 125 X 317 m ni

Voici le

CHILI.

nouveau type " cierro oficial „

qui nous vient de

M. Gainsborg. 11

nous montre le

rtrait de V, dans

un double cercle

marqué : adminis-

tration priiirijial

de Correos; de cha-

que côté, des ar-

moiries: au dessus : Ttep>tblica de Chile Vhïptjt-

raiso; au-dessous : Cierro oficial.

Ces timbres ne sont pas beaux, mais pour leur

destination. ils le sont assez. Pour contenter tout

le monde ils sont imprimés comme suit:

Sans valeur, noir et jaune sur blanc, piqué 12
— vert, —

bleu — — —
brun — chamois, —
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Colombie (Répub.)

r

Si l'on examine les timbres de 1890 on en ren-

contre où la partie de l'ovale est unie au-dessus

du condor, tandis qu'à d'autres timbres il y a

une sorte A'oréole pour remplacer les étoiles

qui y figurent habituellement. Il est à supposer

que lorsque le timbre est comme le 1
C1' type, que

cela tient à une impression mal venue :

10 centavos, bistre sur jaune vif

10 — — — — pâle

Das Postwertzeiehen reproduit deux timbres

qui auraient été émis au printemps de 1894, à

la suite des désordres qui B amenèrent de fré-

quentes interruptions dans le service postal et

qui obligèrent le directeur des postes de Palmira

d'émettre des timbres provisoires suivant l'au-

torisation du trésorier du district du dépar-

tement de ... . Cauca! „

5 centavos, noir sur blanc

10 — — — —
Faut-il dire que nous n'avons pas plus de

confiance dans les timbres de Palmira que dans

ceux de Cauca, de carottière mémoire?

EGYPTE.

Les timbres " du carnaval , ont été comman-
dés à la maison De la Rue et C' e à Londres. Ils

seront probablement mis en vente aux guichets

de la poste, vers la mois de septembre prochain.

FALKLAND.

Le 1 penny aurait repris, au dire du Philatelist,

sa couleur qu'il avait, en 1 884/89. Filagramme

C. A. et couronne; piqué 14 :

1 penny, lie-de-vin

GRANDE-BRETAGNE.

M. Westoby rectifie notre information du

mois dernier, comme suit :
" Depuis le 9 février

1894 les dates sur les timbres d'enveloppes

1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 6 pence et 1 shilling ont été

supprimées et remplacées par des fleurons; le

10 p. n'a jamais eu de date. Fin de l'année

passée les fleurons ont été à leur tour suppri-

més sur le 6 p. qui paraît maintenant sans

date, le type ayant été refait et employé tout

récemment pour les feuilles télégrammes. „

Le Monthly Journal signale l'enveloppe

2 pence, format H avec les caractères du dos

un peu plus petits et le mot compensation sur

24 m/m au lieu de 27 m/m :

2 pence, bleu

GRÈCE.

La carte actuelle qui nous parvient aujour-

d'hui a l'impression lie de vin :

10 lepta, lie-de-vin sur azur foncé

GUATEMALA.

Revenant sur ce qu'il a écrit antérieurement,

VI. B. .T. nous dit que, suivant renseignements

qu'il vient de recevoir, le type reproduit, n° 386 a

bien été en cours comme timbre-poste, mais

qu'il a été utilisé ensuite comme timbre fiscal.

Tout cela ne nous paraît pas bien clair. Le

timbre serait rouge et non noir :

I centavo, rouge sur blanc, piqué 11

INDES ANGLAISES.

Nous extrayons ce qui suit de YIndian Phila-

telist.

rte timbres du service postal.

Le gouvernement de l'Inde a sanctionné l'émission de

timbres poste surchargés des mots " Postal Service „

pour la vente aux bureaux de poste, sans aucune bonifi-

cation en tant qu'escompte.

i. — Les timbres poste indiens portant cette surcharge

seront à l'avenir connus sous le nom de timbres-poste du

service postal.

îft. — Pour le moment, l'émission des timbres poste du

service postal se bornera aux valeurs indiquées en marge*
;

et jusqu'à de nouveaux ordres ces timbres seront em-

ployés dans le seul but de représenter les sommes receuil-

lies comme droits île douane sur les paquets délivrés dans

l'Inde. Les sommes perçues comme affranchissement sur

les paquets dé] ivres dan s l'Inde, continueront à être portées

eu compte au moyeu de timbres-poste ordinaires. Les

timbres-poste service postal ne doivent pas être vendus

au public ni par les trésoreries ni par les bureaux de

poste.

*l/2 anna

2 annas

4

timbres poste indiens ordinaires

surchargés en noir avec leà

mots " Postal Service- ,,.

1 roupie ,
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ît. — En règle ordinaire les bureaux principaux seuls

seront autorisés à garder des proivsions de timbres

d'affranchissement du service postal. Le chef-lieu du
cercle peut cependant autoriser n'importe quel bureau

auxiliaire de l'intérieur dont les paquets étrangers sont

usuellement ou fréquemment reçus pour être délivrés, à

garder une provision de ces timbres.Les noms des bureaux

auxiliaires spécialement autorisés à jouir de cette faveur

seront communiqués par le chef-lieu du cercle à leurs

bureaux supérieurs, les fonctionnaires de surveillance

divisionnaire et les inspecteurs de cercle,

4.— Les timbres-poste du service postal seront obtenus

par les bureaux de poste aux mêmes sources do fourni-

tures et de la même manière que les timbres-poste

ordinaires, excepté qu'aucun escompte ne sera alloué sur

l'achat dos premiers, et le stock des timbres poste du ser-

vice postal tenu dans un bureau formera partie de la

balance en espèces de la même manière que son stock de

timbres poste ordinaires.

«S. — Les timbres poste du service postal seront mis

en usage dans le but de représenter les sommes perçues

comme droit de douane sur les paquets délivrés, dont les

effets sortiront à partir du 1
er avril 1895. Tous les bureaux

supérieurs et bureaux inférieurs autorisés à garder ces

timbres obtiendront leurs fournitures avant cette date.

«- — Le et à partir du l
or avril 1895, quand un paquet

taxé de droits de douane sera reçu pour être délivré à un

bureau supérieur ou à un bureau inférieur autorisé à con-

server une fourniture de timbres poste du service postal,

le montant total dû sur le paquet sera perçu comme
maintenant en espèces avant d'être délivré; et si le mon-

tant total perçu représente les droits de douane, il sera

converti en timbres poste de service postal qui seront

fixés aureçn du paquet. Si les droits de douane repré-

sentent seulement une parité du montant perçu, des

timbres poste du service postal seront tixés au reçu du
paquet pour indiquer le montant du droit de douane,

tandis que le reste (c'est-à-dire l'affranchissement dû)

sera indique comme à présent par des timbres poste

ordinaires fixes au reçu.

7. — Quand un paquet taxé de droits de douane sera

reçu à un bureau inférieur qui ne garde pas une provision

de timbres-poste du service postal, pour délivrance, d'un

bureau ou d'un de ses bureaux auxiliaires, le sous-direc-

tom- des postes enverra une réquisition immédiatement au

bureau supérieur pour les timbres-poste de service postal

nécessaires, requis pour porter en compte le montant des

dmits de douane quand ils seront perçus. Le paquet sera

délivré par le bureau inférieur ou envoyé au bureau

succursale pour être délivré si tel est le cas, de la manière

ordinaire; mais s'il est délivré par les bureaux inférieurs

ou si le reçu du paquet pour celui délivré est retourné

par le bureau auxiliaire, avant que les timbres du service

postal soient reçus du bureau supérieur, le montant perçu

comme droit de douane sera gardé dans le bureau en

sûreté et sera porté en compte quand les timbres du
service postal parviendont au bureau inférieur en les

fixant au reçu du paquet. Aussi longtemps que ces sommes
seront gardées hors de compte, une note du montant sera

faite jour par jour dans la colonne des remarques du
compte du bureau inférieur et du compte journalier de

ce bureau.

S» — Quand un paquet taxé de droits de douane est

délivré à un bureau auxiliaire, on disposera comme suit

du montant perçu :

1. Le montant qui représente l'affranchissement dû
(s'il y en a) sera converti en timbres poste ordinaires, qui

seront appliqués au reçu du paquet comme maintenant
par le maître des postes auxiliaires.

2. Le montant qui représente les droits de douane sera

envoyé en espèces au bureau en compte, en même temps
que le reçu du paquet enregistré sur le compte journalier

du bureau auxiliaire à la place réservée pour porter les

documents envoyés au bureau de compte. Ces sommes ne
seront pas indiquées dans les comptes comme remises en
espèces du bureau auxiliaire au bureau du compte.

3. Dans le bureau de compte, le montant sera converti

en timbres poste service postal qui seront fixés au reçu.

Si le bureau de compte est un bureau inférieur qui ne
garde pas une provision de timbivs service postal, le sous-

maître des postes obtiendra les timbres du service postal

nécessaires, de son bureau supérieur, et les fixera au reçu
d'accord avec la procédure décrite au paragraphe 7 ci-

dessous.

î>. — La valeur des timbres service postal envoyés
d'un bureau supérieur a un bureau inférieur sera traitée

comme une remise en espèces du bureau supérieur au
bureau inférieur de la même manière que la valeur des

timbres poste ordinaires envoyés a un bureau intérieur

sur sa réquisition, excepté qu'il n'y aura pas d'allocation

en tant qu'escompte.

ÎO.— Si un bureau inférieur auquel des timbres $oste

du service postal ont été envoyés pour les prov isions des

paragraphes 7 et 8 ci-dessus, était incapable de se servir

de timbres, à cause de la non délivrance des paquets, les

timbres seront retournés au bureau supérieur, le montant
étant considéré comme une remise en espèces.

11- — Les timbres poste service p..-.ul appliques à un
reçu de paquet pour indiquer le montant des droits

de douane perçus, seront contrôlés e1 annulés dans le

bureau inférieur ou supérieur de délivrance, de la même
manière que les timbres poste ordinaires appliqués sur un

reçu de paquet pour indiquer le montant de ralî'ranehis-

sement perçu. L'inspecteur de cercle contrôlera et agira

avec les deux sortes de timbres de la même manière, mais

il doit à l'avenir s'assurer aussi qu'à partir du l"
1" avril 1895

les sommes perçues comme droits 'de douane sur paquets

délivrés ne soient pas plus longtemps portées en compte
au moyen de timbres poste ordinaires.

l^î. — En conséquence de ce que des bureaux supé-

rieurs et certains bureaux inférieurs choisis seront requis

à l'avenir de garder des timbres poste du service postal,

en plus des timbres poste ordinaires, une revision des

balances maxima de timbres qu'ils sont maintenant auto-

risés à tenir peut être nécessaire, bien que les timbres du
service postal prendront la place des timbres ordinaires

qui sont maintenant employés pour indiquer les percep-

tions des droits de douanes.

Les chefs de cercles et superintendants prondront aus-

sitôt qu'ils le pourront des arrangements pour toutes les

i< \ Lsions qui seront nécessaires.

2 mars. K. M. Kisch.

Directeur général o/f.
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Il a été émis en mai (?)

dernier, deux bandes au type

ci-coutre représentant, im-

primé à droite, l'effigie de

Victoria (on ne la reconnaît

guère) tournée à gauche dans

un ovale; au-dessus : India

postage ; au-dessous, la valeur

en toutes lettres ; cadre exté-

rieur formé deTrois festons en haut et en bas.

Imprimés en couleur sur papier manille.

Dimension : 126 X 300m m :

12 anna, vert

1 — brun-violet

INDES NEERLANDAISES.

Le 2 1/2 gulden au nouveau type est en

usage dit VI. B. J.

2 1/2 gulden, brun-rougeâtre, centre brun-pâle

INDE PORTUGAISE.

La série des timbres dont nous avons repro-

duit le type il y a longtemps, est composée des

valeurs suivantes, au dire du Am. J. ofPhilatelij :

1 1/2 reis, noir

4 1/2 —
6 -
1 tanga,

2 —
i —

bistre

vert

bleu

rose

bleu

violet

Le 1 langa n'est donc pas rose comme nous

l'avions dit.

ITALIE.

gwœssoBHreruijH episTuiiHRis fuBkiarasa^î-.'i

r an posthm
3t5t j»f nwé

XfflTHMTH pi post sfbctoIiO aekeBRïmTUR.T*œ&

On signale à notre admiration, la carte-pos-

tale émise à l'occasion du VIIe centenaire do

S'-Antoine de Padoue et dont voici le dessin.

Cette carte a paru le 30 avril dernier à Milan,

probablement parce que S'-Antoine est né à

Lisbonne et mort à Padoue. Cette dernière

ville en a été gratifiée en juin. C'est la grande,

spéculation, dévotion voulons-nous dire qu'on

a en Italie pour S'-Antoine qui nous vaut cette

émission.

A droite, est le timbre connu de 10 cente-

simi ; à gauche, S'-Antoine tenant dans ses bras

l'enfant Jésus, ce qui est un vrai miracle, S'-An-

toine de Padoue étant né 1195 ans après le

bambino.

L'impression est en couleur sur carton paille :

10 centesimi, rose

Pour mettre un terme à la spéculation ou à

la dévotion future, le ministre des postes et

télégraphes est décidé de ne plus permettre

l'impression de cartes sur commande.

La modification qui devait être apportée aux

cartes-mandats et dont nous parlions dans

notre n° 381 est une affaire terminée. La
souche gauche porte donc aujourd'hui deux

cercles destinés à recevoir les cachets du bureau

de départ et celui de l'arrivée. Les cartes qui

viennent de paraître ainsi, sont :

2, 5, 10, 15, 20 lire

TJn timbre-poste de 20 centesimi vient aussi

de paraître. Il a la couleur du timbre qu'il rem-

place; son type rappelle le 45 centesimi récem-

ment émis. Communication de M. E. Diena.

LAGOS.

Nous avons reçu l'en-

veloppe dont nous par-

lions le mois passé et

dont voici le type. Elle

nous parvient en deux

formats, le timbre im-

primé sur la patte de

fermeture placée à

droite :

Format 152 x 96 m/m et 253 X 185 m/m.
2 pence, bleu

LOEENZO MARQUES.

Nous avons annoncé les timbres de cette

colonie portugaise. En voici les types.

LUXEMBOURG.

Le Moniteur du Collectionneur publie l'avis
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suivant de la poste, concernant les nouveaux

timbres " très mal accueillis par les journaux

politiques du pays „ à ce qu'assure notre

confrère. Voici l'avis :

Avis. — Postes.

Il est porté à la connaissance du public qu'à partir du

4 mai courant, l'administration des postes et des télé-

graphes mettra en vente de nouveaux timbres-poste, aux

valeurs suivantes :

1 centime, lilas clair

2 centimes, gris-chamois

4 — jaune pale

6 — vert pré
10 — carmin

La présente émission est destinée à compléter celle du

16 février 1893.

Luxembourg, le 1
er mars 1895.

Le Directeur Général (les Finances,

iSigné) M. Mongknast.

Madagascar (Poste Brit. de).

Antérieurement aux tim-

bres dont nous avons repro-

duit le type le mois der-

nier, il y a eu, d'après le

Ph. J. of America, une série

provisoire composée des

valeurs ci-après et au type

ci-contre.

Imprimé en noir sur pa-

pier de couleur, percés en

lignes sur noir :

noir sur gris-bleu uni

— — crème vergé

— — jaune uni

— — saumon —
— — fauve —
—

—

rouge —
4 — — gris —

Faut -il ou non placer ces timbres à l'index?

MADAGASCAR.

CARTE-LETTRE

PQ5TA.GE

/\ F
Âf '*t'\ ^

Â *A,°
\ MAIL/

S

\ ms / g

l
dVld

MADAGASCAR

1 penny,

4 pence,

1 shilling,

2 —

J CORPS EXPÉDITIONNAIRE DE MAOAGASCA

\z —— •RéfM'— "C". B"-E*î.

si

r lu ctirtr-l*lirc. déchirer t

On a distribué au corps expéditionnaire

40,000 cartes-lettres du modèle ci-haut (128

X 80 m/m), dues à la générosité d'un anonyme

et avec l'approbation ministérielle. On s'en sert

aujourd'hui suivant la franchise postale accor-

dée selon le décret du 15 février 1895.

Désireux de faire ses frais, le généreux ano-

nyme a mis une partie de ces cartes à la disposi-

tion des amateurs et marchands.

Imprimée en noir sur chamois, percée :

Sans valeur, chamois

MEXIQUE.

o »

53
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ESTA DO DE_

Voici le fac-similé des Viandes que nous signa-

lions le mois dernier. C'est d'après le A. J. ofPh.

que nous le donnons. Nous avons note le 1 cent,

il y a encore de la même dimension :

2 centavos, carmin, formule carmin

NANDGAM.

Le 1 anna n'est plus rouge, mais brun. La
surcharge : M. B. D. est appliquée dans la lar-

geur et quelquefois renversée. Papier blanc uni :

1 anna, brun, surch. violette

1 — — — — renversée

Il est probable que ce même timbre existe

sans surcharge :

1 anna, brun

NICARAGUA.

Le Ph. Record mentionne deux timbres-poste

surchargés localement : TeJegrafos en noir sur

25 m/m et en violet sur 15 :

Télégraphe : 1 centavo, brun, surch. noire—
1 — — — violette

N"l VELLE-ZÉLANDE.

Nous avons reçu un nouveau

type de timbre à effigie, à

gauche, de Victoria (méconnais-

sable ici) ayant une couronne

et un voile; au-dessus, sur une

banderole : Postage <('• Revenue

et plus haut : New-Zeajand sur

une ligne droite; en bas: 12hnlf

penny 1J2.
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Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme N Z et étoile, piqué 10 ; 12 1/2 :

1/2 penny, noir

Nous trouvons dans le Ph. Journ. of America les pièces

suivantes :

Primes de £ 150 et £ 100 offertes pour dessins de timbres-

poste et fiscaux.

Des dessins sont demandés aux personnes habitant la

colonie pour une nouvelle émission de timbres-poste et

fiscaux. Pour les séries de dessins qui pourront être

réglées par le Directeur général des postes, comme les

meilleures, il y aura des primes de £ 150 et £ 100 respec-

tivement.

On peut obtenir les détails au bureau central de la

poste à Wellington ou à tout autre bureau de poste

principal.

W. Geat, secrétaire.

Bureau général des postes : Wellington, 20 mars 1895-

Détail des dessins pour la nouvelle émission de timbres-

poste.

1° Le dessin de chaque timbre doit contenir une repré-

sentation d'un paysage notable ou caractéristique de la

Nouvelle-Zélande ou de genre, mais pour le reste il peut

être de n'importe quel modèle, à condition que les mots
New-Zealand, Postage and Revenue et la valeur en chiffres

ou en chiffres et mots soient pleinement représentés ;

2° Les dessins doivent avoir la dimension de 13/8 pouce

sur 7/18 p. ou 7/8 p. sur 11/16 p.

(Pour exemple de plus grande dimension, voir l'émis-

sion colombienne des États-Unis
; pour la plus petite, voir

les timbres de la Nouvelle-Zélande en cours);

3° Les dessins doivent être en couleur, mais une esquisse

non coloriée ou des agrandissements peuvent les accom-

pagner.

Les photographies de toute sorte sont exclues
;

4° Les valeurs de timbres à imprimer à nouveau, sont :

3 d. 6 d. 2 sh.

5 —
2 1/2 —

5" Les dessins devront être envoyés sous couvert d'un

pseudonyme ou devise, accompagnés du nom de l'en-

voyeur dans une enveloppe scellée portant extérieure-

ment le même titre qu'on se sera attribué et adressée à
11 The Secretary General Post Office, Wellington „, pas

plus tard que le 31 juillet prochain
;

6° Tous les dessins originaux et copies soumis, devien-

dront la propriété du Directeur général des postes
;

7° Le Directeur général des postes se réserve le droit

de choisir le meilleur et le second meilleur dessin de
toutes séries soumises et de diviser les prix proportion-

nelle ment.

W. Gray, Secrétaire.

Administratioa générale des postes, 20 mars 1895.

Le 5 cents imprimé en carmin, est surchargé :

3 cents.

3 sur 5 c, carmin, surch. noire

Le Ain . J. of Fit ilatély a reçu

la série provisoire des timbres

émis pendant la dernière révo-

lution. Ils sont lithographies

et imprimés en couleur sur

papier blanc uni, surchargés

en vermillon : Provisorio et

la valeur :

1
er type : 5 centavos, vert, surch. vermillon
— 10 — vermillon, — —
— 20 — brun, — —

2° type : 50 — outremer, — —
3 e type ; 1 peso, rouge, — —

La moindre petite révolution nous vaut
aujourd'hui des timbres-poste. Vu le benef, on
aurait tort de ne pas se payer une petite révolu-

tion de temps à autre.

PORTUGAL.

Nous tenons enfin

St-Antoine de Pa-

doue qui fait en ce

moment les délices

des Portugais. On
nous le sert en tim-

bres-poste de quatre

différentes façons.

Sur le lGt type, on nous présente le saint à

genous,lesbras levés vers le Ciel où. dans son ex-

tase, il voit apparaître l'enfant Jésus simplement

vêtu d'une draperie sortant très probablement

des grands magasins du Paradis. Le bambino lève

deux doigts.... motif pour lequel la vierge, sa

mère, se montre à une lucarne, d'où elle peut

surveiller de près les actes de Monsieur son fils.

Le cadre est oblong; il porte pour inscription,

sur banderoles : Portugal-Correios ; en bas, la

valeur.
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Le 2' type est pro- gtSë^^S-j
bablement ce qu'on 5

appelle le prêche aux ?

poissons. Et à ce pro- ?

pos nous demandions, 5

n" 388, ce que le saint 5

pouvait bien avoir de 3î

si urgent à dire aux poissons. On nous renvoya

à la vie ries saints, où sont rapportées les pa-

roles que Saint-Antoine adressa aux poissons.

" Poissons de la mer et du fleuve 11 I. puisque

les hommes ne veulent pas écouter la parole de

Dieu, c'est à vous que je vais l'annoncer, * eto.

Tout cela est bien enfantin et pour le moins

tout aussi inconvenant que cet autre miracle

qui est rappelé sur un vitrail d'une église de

Rouen, où Saint-Antoine présente une hostie à

un âne agenouillé!

Le vrai miracle n'était-il pas de ccmvamcre
ceux qui ne voulaient pas l'être? Mais il faut

croire que la parole du Saint n'avait d'action que
sur les bêtes,

Le 3" type, nous donne l'ascension de Saint-

Antoine: de chaque côté, un ange.

Avec le 4 e type nous avons le portrait du Saint

(ça manquait à la série). Pour nous montrer
le profond attachement qu'il avait pour les

bêtes, on en a mis partout sur le timbre; en

haut, à gauche, à droite, en bas, sur le fond.

L'inscription des 2e
, 3 e et 4 e types est la même

que celle du 1
er

.

Au verso de chaque timbre il y a une inscrip-

tion bleue en sept lignes, qui accordent, (lit-On,

cent jours d'indulgence à celui qui. après h's

avoir lues, se servira du timbre pour an atiran-

ehissement postal.

Cette émission est aussi ridicule que mé-
diocre. On nous dirait qu'elle sort d'une des

fabriques d'imageries d'Epinal, que non- n'en

serions pas étonne.

(1) Pour ne pas confondre sans doute avec les poissons

de terre. n. d. l. b.

Lithograpihés sauf le 2 1/2 reis et imprimés
en couleur sur papier blanc, piqués 11 1/2 :

type 2 1 2 reis noir

— 5 — jaune
- 10 — vii >l i

— 15 — brun
— 20 - lilas

— 25 —
\ i 1 1 et violet

type En - bien et bistre

- 75 — carmin — —
— 80 — vert — —
— 100 — brun et noir

type 150 — carmin et jaune
— 200 — bien —
— 800 — ardoise —
— 500 — noir et bleu
— 1,000 — lilas et vert

Quant à la carte à payer 10 reis, elle est de
plus belle apparence et répond au type ci-< toi re.

C'est encore Saint-Antoine prêchant aux

poissons de - la mer et du fleuve ., tous réunie

au même endroit.

S'il faut en croire la carte, le miracle eût pour

témoin Saint-Antoine de l'adoue.

L'impression est en couleur sur carton

chamois :

10 reis, lilas

Le décret qui se rapporte à ces timbrés a été

publié par Der Fhilatelist. Nous le lui emprun-
tons ici. Ce décret est daté du 9 Mai et dit ce

qui suit :

Pour mener à bonne fin une telle entreprise (c'est-â-dire

la célébration des grandes fêtes du 7" ceuteuaire de la

mort de Saint-Antoine) et les aides que l'on peut a' tendre

d il'- pn\ i ne sutlisantpas, la commission executive des

fêtes a, pour cette raison, demandé 1<- oncours du gou-

vernement pour se procurer une somme importance au

moyen d'une émission de timbres spécialement confec-

tionnés à cette occasion, de la même sorte et manière que

ce qui s'est passé pour les fêtes de Henri le Navigateur,

sans grever la caisse du trésor public (1).

(1) L'aveu est bon à retenir.
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L'argent qui restera des fêtes doit être employé pour

un asile d'enfants (1).

Aht. 1, § 2. — Les timbres et cartes doivent être sans

valeur à partir du 1
er juillet 1895.

Art. 2. — Dans les deux derniers jours de juin, les

timbres jubilaires seront changés à tous les bureaux de

poste contre d'autres qui sont maintenant en cours.

§ 1. — Le 2 juillet tous les timbres non vendus doivent

être retournés à la Monnaie.

§ 2. — La Monnaie anéantira de la manière et suivant

le mode légal tous les timbres et cartes retournés (2) et

l'administrateur des postes doit envoyer des notes statis-

tiques des valeurs livrées et retournées.

Des timbres 2 1/2 reis il en est imprimé 3,000,000

d'exemplaires et des autres valeurs émises en même
temps 13,400,000, et non 22 millions, ainsi que le dé-

clarent quelques journaux.

PAYS-BAS.

Le Nederl. Tijd. voor Postzeg. nous apprend

les modifications de couleur suivantes :

Timbre-poste : 22 1/2 cent, vert bleu foncé

Timbre-taxe : 1 — outremer 3
e type.

Ardatofp (Nijny Novgorod). — Les timbres

à 3 et 5 kop. sont changés de couleur; le 5 a les

chiffres plus petits :

Ossa (Perru

5 kopecks, bistre, piqué 11 1/2

3 — bleu vif —
- Il nous arrive deux timbre

nn/vutfuw/wi

émis en 1894. comme nous le prouve le 2 kop.

oblitéré à cette date. Les types rappellent celui

de 1891.

Le 2 kop. a pour inscription, en haut : Osins-

kaja (d'Ossa) ; de gauche à droite : Ziemskaja

Potschtowaja maria (timbre-poste rural).

Le 4 kop. a l'inscription : Osinskoi Ziemskoi

Potschti (de la poste rurale d'Ossa).

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 11 1/2 :

2 kop. rouge-brun, ligné vert

4 — vert, — jaune

En cherchant à nous procurer ces timbres, il

(1) J' te crois I

(2) Les vendre c'est également les anéantir d'une

manière légale.

nous arrive un autre type

auxmêmes armoiries et ayant

la même inscription que le

4 kop.

L'impression est en deux
couleurs : armes et inscrip-

tion supérieure et inférieure

rouge, le reste bleu.

Papier blanc, mince, pi-

qûre 11 1/2 :

2 kopecks, bleu et rouge

PsKorp (Pskoff). — La carte émise en 1892 ne

.. ' : _- r .]' i
.''"..'..'"

i: 11,'if ! -
.' '."';

. HE", s;-''., i

pouvant plus circuler par la poste impériale, a

reçu une surcharge noire de 7 mots en langue

russe annonçant cette modification d'emploi; de

plus, le rectangle de droite qui signifiait : Pour

expédition dans tout l'empire, etc., a été couvert

d'un placard noir :

1 1/2 kopeck, bleu, surcb. noire sur blanc

SAINT-THOMAS ET PRINCE.

Nous donnons la reproduc-

tion des types des timbres dé-

? crits'antérieurement.

SALVADOR.

De1 l'émission 1894 on signale l'enveloppe

11 centavos, carmin, qui aurait été. surchargée,

en noir : dos centavos, vers la fin de l'année,

comme toujours, afin d'augmenter la valeur du

stock du prévoyant Seebeeck :

2 cent, sur 11 cent., carmin, surcb. noire

SERBIE.

Au nouveau type de timbre on nous signale

les cartes suivantes :
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Carte postale : 5 para, rouge sur chamois
— 5 + 5- — — —
— 10 — bleu — blanc
— 10 + 10 — — — —

Carte-lettre : 5 — carmin — bleu-gris

— 10 - bleu — —
TRAVANCORE.

Emission d'un 2 chukr. rose pâle en rempla-

cement de celui imprimé en orange :

2 chuckram, rose pâle

TRINITÉ.

Il paraîtrait, d'après une communication

faite au Monthly Journal, que le gouverneur de

l'île a ordonné la destruction de toutes les an-

ciennes émissions postales, timbres, cartes, etc.

On aurait retrouvé le coin de l'ancien timbre
" Lady Mc Leod „ qui aurait subi le même sort,

malgré l'offre de i- 3,000 qui aurait été faite,

par un Américain, pour l'achat de ce coin.

tbinidad (Principauté de).

Le même, rapporte qu'un officier de marine

en station sur la côte sud de l'Amérique, lui

aurait envoyé quelques renseignements sur

cette île inhabitée, qui ne serait qu'un rocher

escarpé et presque inaccessible. Le major Bar-

racouta en aurait pris d'abord possession au

nom de l'Angleterre en 1700 et en 1781 on cher-

chait encore en vain à y fonder un établisse-

ment ; les Brésiliens ne furent pas plus heureux

ensuite; en 1844 le steamer Growîer visita l'île

et ne trouva trace d'aucun établissement.

En fait, ajoute notre confrère, il paraît établi

que les seuls produits de l'île sont les timbres-

poste et la croix de Trinidad.

Nous sommes aussi de cet avis.

î, CARTE-LETTRE

lit

A émis dans le courant de mars dernier une

carte-lettre au type ci-contre, ayant pour ins-

cription : carte-lettre ; à gauche : à ouvrir en dé-

tachant la marge perforée; au dos : appliquer le

timbre mobile, s'il y a lieu d'en mettre à côté du
timbre imprimé; au-dessus de chacune de ces

trois impressions françaises se trouve l'inscrip-

tion en caractères arabes :

1 piastre, bleu sur saumon pâle

1 — - — — vif

Variétés.

Le timbre est imprimé au verso :

1 piastre, bleu sur saumon pâle

Ayant " A ouvri „ pour ouvrir :

1 piastre, bleu sur saumon pâle

2 — — — — vif

URUGUAY.

Variétés que nous signale un de nos corres-

pondants en qui nous pouvons avoir toute con-

fiance :

1892. 2 cent, rouge vin, non dentelé vertie.

— 5 — bleu, — — horiz.

1894. 1 — ardoise, — — vertie.

— 5 — rouge, — — —

Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n° 388).

2 GRANA

Il a existé trois planches de cette valeur. Les

deux premières sont constituées par la réunion

de quatre groupes de 25 timbres : les deux

groupes supérieurs et l'inférieur de droite sont

les mêmes pour les deux planches ; il n'y a donc-

que l'inférieur de gauche qui se présente une

fois.

Les correspondances de janvier 1859 sont

affranchies par des timbres provenant des deux

planches: celles-ci avaient donc servi pour les

premiers tirages. Il est évident que l'on a pris

plusieurs clichés de 25 timbres, et comme une

forte quantité de 2 grana était nécessaire à

l'affranchissement des lettres d'une seule feuille,

à destination de la Sicile ou du royaume de Na-

ples. dont le port était fixé à 2 grana, il est à

supposer que l'impression fut exécutée sur deux

planches complètes de 100 timbres à la fois. Ma
désignation de l

re et de 2 e planche n'indique

donc pas leur ordre d'émission.

l
n

' planche. — Ayant des timbres des deux

premières planches, il n'est pas difficile d'établir

s'ils appartiennent à l'un des deux groupes su-

périeurs ou aux deux inférieurs, car la caracté-

ristique propre aux timbres du groupe supérieur

de gauche est de présenter deux points blancs
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sur le fond, près du nez, tandis que les timbres

du groupe supérieur de droite montrent sur le

nez nne tache blanche bien distincte, pour me
borner à mentionner ce seul défaut de report.

Aux deux groupes inférieurs, on remarque un
tout petit point blanc sur le fond, près du

sourcil; plusieurs timbres du groupe inférieur

de gauche montrent aussi nn petit point blanc

près de la partie antérieure du buste, au-dessus

du g de gr. Enfin, on voit dans plusieurs en-

droits de la planche et sur les marges, notam-

ment en bas, des rondelets formés par les têtes"

de clous ayant servi à fixer la planche à son

socle.

Les retouches sont nombreuses. Le timbre oc-

cupant la place n° 7 présente quelques traits

horizontaux sur le fond, à droite de a de posta;

le n° 8 en montre à gauche de ce mot; le n° 36

a quelques traits verticaux en bas, vers le coin

gauche. Les n°3 51, 55, 71, 78, 81, 82, 84, 88, 92

et 94 présentent quelques traits dessinant mieux

le toupet sur le front. Il est facile de distinguer

ces traits ajoutés sur la planche déjà formée, de

ceux, très minces, souvent presque invisibles,

que le coin original présente et qui disparais-

sent sur la planche fatiguée; toutefois, aux

nos 84 et 94 les nouveaux traits sont si faibles

qu'ils peuvent passer inaperçus. Au n° 78 on voit

aussi une sorte de pointillé sur le front, et au

n° 82 il y a quelques autres traits qui semblent

marquer la séparation de cheveux vers l'occi-

put. Au n° 57 le g de gr. a été retouché et a le

trait horizontal plus long, étant prolongé à

gauche. Le n° 91 enfin a reçu quelques traits

verticaux et horizontaux en bas; on voit que

l'on avait l'intention de compléter le coin

gauche laissé blanc par l'un de ces défauts de

report si fréquents.

Avec ces défauts cette planche en présente

d'assez remarquables. Je ne parlerai que de

quelques-uns. Le n° 25 a une grande tache

blanche sur le fond sur lequel se trouve l'effigie,

vers le coin supérieur de droite; le n° 30 pré-

sente près du chiffre une tache blanche ressem-

blant à une virgule; au n° 95 la barbe est mal

réussie près de la bouche, et au n° 100 une tache

blanche se trouve sur le g de gr.

Impression en bleu foncé, bleu, bleu pâle.

2e planche. — J'ai déjà observé que cette

planche est constituée par la reproduction de

trois des quatre groupes formant la première. Il

n'y a que le groupe inférieur droit qui diffère;

aussi presque tous les défauts de report (taches

blanches) que nous avons rencontrés aux grou-

pes 1, 2 et 3 delà première planche, se retrou-

vent-ils ici. Si l'on songe que le 3 e groupe (l'infé-

rieur de gauche) était si mal réussi que 9 timbres

sur 25 avaient dû être retouchés, on compren-

dra que l'on ait préféré de ne pas le reproduire.

Ici, le 3 e groupe est la reproduction du 2e
; tous

les timbres présentent, entre autres petits dé-

fauts, le point blanc sur le nez, déjà mentionné

à la première planche. Les rondelets formés par

les têtes des clous sont ici moins nombreux.

Il n'y a que cinq timbres à la feuille qui mon-
trent des retouches. Au n° 45 le coin inférieur

droit est complété par plusieurs lignes croisées,

bien nettes; au n° 57 le g de gr. reçoit une

retouche plus grossière que celle notée à la

l re planche, même place. Il n'y a de tracé qu'une

partie du contour de cette lettre, le trait hori-

zontal est ici trop court. Le n° 71 montre quel-

ques traits verticaux près du coin gauche infé-

rieur. Le n° 81 a la lettre a de della en partie

refaite, et quelques lignes croisées ajoutées sur

le fond, près de cette lettre; le n° 83 a aussi des

traits croisés au coin supérieur gauche, et le

jambage droit de a de della mieux tracé.

Impression en bleu foncé, bleu, bleu pâle.

Les dimensions des planches l re et 2 e sont les

mêmes : 223 X 242 '/s m/m, y compris le filet

extérieur.

Le seul exemplaire avec impression double

face que je connaisse appartient à l'une des

deux premières planches, mais il m'a été impos-

sible de fixer à laquelle des deux. Au recto

l'impression est bleue et du côté de la gomme
elle est bleu-pâle. L'exemplaire en question est

• oblitéré.

Il ne sera pas inutile d'ajouter qu'étant donné

un exemplaire isolé du 2 grana, on ne peut pas

toujours fixer à quel groupe ou planche il appar-

tient, vu qu'il se trouve des exemplaires

imprimés soigneusement d'après les planches en-

core neuves et fortement encrées, où les petits

défauts de report ne sont pas appréciables. Mais,

le plus souvent, il est facile d'établir à quel

groupe tel timbre appartient, et même dans le

cas où il n'y a pas de retouche, un oeil exercé,

guidé par les défauts de report, réussit maintes

fois à retrouver la place que l'exemplaire occu-

pait sur la feuille.

3e planche. — Les remarques faites pour la

2° planche du Va gr- et pour la dernière du
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1 gr. s'appliquent en grande partie aussi à

celle-ci, qui est formée par la réunion de

100 timbres, sans établir préalablement des

planches de 25 exemplaires. Reports plus soi-

gnés et, par conséquent, absence de retouches.

Pour reconnaître les timbres de cette planche

on ne peut pas avoir recours, comme pour les

dernières des l
li et 1 gr. à la mesure des écarts

entre les timbres, car pour les trois planches du

2 gr. l'écart est toujours de 1 '/s m/m vertica-

lement et d'environ 2 m/m horizontalement.

Mais l'absence de ces défauts de report dont

nous avons parlé suffit pour faire reconnaître

les timbres de cette planche. On ne peut pas

affirmer que des taches blanches ne se présen-

tent pas aussi à cette planche, mais elles ne sont

pas si remarquables. Dans 9 timbres de la cin-

quième rangée horizontale et dans tous ceux

de la huitième, il se trouve un point blanc

entre l et i de sicilia, et, ce qui est plus

constant, mais moins facile à noter, deux petits

points blancs dont l'un se trouve dans les

ombres derrière l'oreille et l'autre sur le cou,

à 2 m/m de l'autre. Cette particularité se trouve

sur tous les timbres de cette planche, excepté

ceux de la première rangée.

L'impression est en bleu ou en bleu pâle sur

papier blanc sec et flexible. Dimension 216x244
m/m. Gomme blanche montrant des points bril-

lants, micacés.

La lettre affranchie par un timbre de cette

planche avec la date la plus reculée que j'ai

rencontrée est du 23 mai 1859. Mais on conti-

nue à trouver aussi les timbres des deux pre-

mières planches, même en 1860. C'est dans les

derniers mois, pendant lesquels la série a été en

usage, que l'on rencontre le plus souvent les

timbres de la 3e planche.

A l'état neuf on rencontre les timbres des

trois planches.

(A continuer.) Emilio Diena.

Vente des timbres-poste 5 fr. de Belgique.

Le 25 juin passé avait lieu à la salle de ventes

de l'Etat, par devant M. le Receveur des do-

maines, la vente des 2,400 timbres-poste de 5 fr.

de Belgique retirés de cours.

Les soumissions n'étaient pas nombreuses.

Elles variaient de 200 fr. à 40,000 fr. Cette der-

nière, de M. Otto Steffens, ne fut pas prise en

considération, le soumissionnaire n'étant pas

présent à la séance.

Notre soumission de fr. 36,001.15 étant la

plus élevée après celle de 40,000 fr., nous de-

vions être déclaré adjudicataire du lot, mais

M. le Receveur refusa d'accepter en paiement

le chèque de cet import que nous lui offrions.

L'aval proposé par un banquier de cette ville,

présent à la séance, fut également refusé. Mais

M. le Receveur accepta les 36,000 fr. de notre

concurrent, M. G. Schildnecht, que celui-ci

versa en espèces.

Le cahier des charges ne stipulant pas que

la somme doit être payée en espèces, nous

avons protesté et fait acter notre protestation,

que nous avons fait parvenir depuis à M. le mi-

nistre des finances, qui décidera.

Il y avait une autre soumission sérieuse, celle

de MM. Gelli et Tani, de 32,400 fr.

On nous assure que M. G. Schildnecht n'est

qu'un prête-nom.

Société pour la suppression des timbres

de spéculation.

Avis est donné par la Société qu'après examen des tim-

bres ci-dessous énumérés, sont déclarés de spéculation

ou non nécessaires, et avertit, tous ceux que la chose

concerne de ne pas faire commerce ou de collectionner

ce qui suit :

1° Portugal :
tt Santo Antonio „ timbres du centenaire.

2° Locaux chinois : Chefoo, Chinkiang, Chunking, Han-
kow, Ichang, Kewkiang, Tientsin et Wuhu, paraissant

après cette date, ou toute autre localité en Chine, de

même que
3" Nord r!e Bornéo et Labuan : 4, 10, 20, 30 et 40 cents

surchargés sur 1 dollar, paraissant non nécessaires.

Par ordre :

Gordon Smith, secrétaire.

On désire acheter à bon prix, la

l
re année (1863) du Timbre-Poste, édition origi-

nale sans gravures, format in-8°.

On désire également acheter les 4 premiers

numéros originaux de cette même année.

Faire les offres au bureau du journal.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, ll.ruedeRuysbroeck.
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CHRONIQUE.

AUSTRALIE DU SUD.

Le 9 pence de 1860 a été rencontré non den-

telé par MM. A. Smith et fils. (Montlhy Journal) :

9 pence, violet

BRÉSIL.

Nouvelle carte-postale Universelle, annoncée

par VI B. J. Elle est de carton bleu clair avec

le mot Brazil au-dessus du timbre de valeur.

La l re et la 2e partie tiennent par le haut et

sont imprimées sur les l
le et 3° faces :

80 + 80 reis, violet et bleu sur bleu

bcssahir (Etat de)

L'Etat de Bussahir, dit le Pli. Record, est un
des Etats de Silkh, contre la chaîne de l'Hyma-

laya, avec Rampour pour capitale qui paraît

être le seul bureau de l'Etat reconnu dans la

liste du Gouvernement indien. L'Etat est très

petit ; la population n'excède probablement pas

100,000 habitants.

Et c'est pour cet Etat microscopique que

l'on crée une série de timbres de 7 valeurs!

CANADA.

Le 16 juin dernier,

a été mise en circula-

tion une enveloppe à

2 centavos au type ci-

contre, représentant

l'effigie de la reine Vic-

toria, à gauche, dans

un cercle, et contenant

pour inscription : Ca-

nada postage — cents 2

cents ; sur le cercle est juché un castor.

Le timbre est imprimé à droite sur enveloppe

de papier blanc uni :

2 cents, vert bleu, 150 X S5 m /m

CHINKIANG.

Les timbres de 1894 n'avaient pas de nuage!

Voilà qui est fait pour l'émission qui vient de

paraître, savoir :
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1/2 cent

1 —
2 cents

rose, piqué 11 1/2

brun, —
4 — jaune, —
5 — Tert, —
6 — violet, —

10 — orange —
15 - carmin —

Par la même occasion, on s'est aperçu qu'il

manquait une série de timbres-taxe, comme
si la première n'en était pas une sur la bourse

des collectionneurs. Voici le dessin. 11 y a éga-

lement 8 valeurs :

ë&^M
fS^ËSp fpi

WmkES

SteîIflnH

1/2 cent, rose, piqué 11 1,2

1 — bleu, —
2 cents, brun, —
4 — jaune, —
5 —: vert, —
G — violet, -

10 — orange, —
15 — carmin —

pour Five.

mais ces

CÛHS!

Le 5 cents est orthographié Fut
Tout cela n'est pas sérieux,

étiquettes ont la forme d'un timbre-poste, c'est

assez pour que les amateurs se laissent

rançonner, malgré tous les avis.

clipperton (Ile de).

M. W. Brown a eu l'obli-

geance de nous faire con-

naître une série de timbres

de l'île de Clipperton (?)

dont il y a cmq types. Ces

timbres ne nous inspirant

qu'une confiance très limi-

tée, nous ne reproduisons

qu'un seul type, mais voici

leur signalement à ton- :

Y' ' '.1/7)1?. Au centre, la forme de l'île avec le

millésime 1895; autour, l'inscription : Clipper-

ton island postage; en bas, un chiffre et une

éerevisse de chaque côté; dans les angles supé-

rieurs, un aigle ;

2' type. Forme de l'île avec millésime 1895

surmontée d'un aigle aux ailes éployée : en

haut, sur un cartouche horizontal : Clipperton

isla ml ; en bas : postage entre chiffres
;

>" type. Le dessin central est entouré 'l'une

banderole sur laquelle : Island postage; dans les

angles supérieurs, un aigle aux ailes éployées;

en bas, un homard entre chiffres
;

4e typ . Le dessin central est entouré d'un

cercle avec l'inscription du précédent ; en bas,

de chaque côté du mot postage, une éerevisse;

dans les angles supérieurs, un chiffre en biais
;

5e tijpe. Le dessin central a, à gauche, un
aigle faisant des mamours à un homard placé

au côté opposé; à la partie supérieure, sur ban-

derole : Clipperton island express; en bas :

postage entre & 1 placé aux deux côtés.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

11 1/2:
1°' type : 1 cent, brun

— 2 — vert-émeraude
— 3 — rouge

T — 4 — rose
— 5 — bistre— S — vert-bronze

3
1

' — 10 — orange
4 e — 25 — bleu foncé

— 60 — lilas

5° — 1 peso, noir-bleu

Est-ce comme mesure de sécurité |'?l Toujours
est-il que tous ces timbres portent un cachet

rond inscrit : W. Frese eè C" San-Franciseo ; au
centre : Agents for 0. P. Co.

Colombie (Répub. de).

Le timbre A. R. existerait, dit-on, avec le

piquage 12 au lieu de 13, et le papier blanc au

lieu île bleu.

5 centavos, rouge sur blanc

Axïioquia. Nous avons reçu en communica-
tion de M. Brietfuss le 20 centavos 1885, tête de

Liberté, ayant le papier uni au lieu de vergé:

20 centavos, outremer

ÉTATS-UNIS d'amBHIQTJE.

Le Am. J. ofPh. annonce que le timbre actuel

2 cents est imprimé sur papier à filagraiume.

suite de la récente découverte d'une contrefaçon

de cette valeur.

Le filagramme est comme suit :

p s u s p s u s p
s u s p s u s p s

u s p s V s p s u
s p s u s p s u s

p s u s p s U s p
s u s p s u s p s

u s p s u s p s u
s p s u s p s u s

p s u s p s u s p
s u s p s u s p s

Voici le nouveau ? cents

annoncé ici il y a peu de temps.
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GRANDE-BRETAGNE.

Voici en quoi consiste la modification appor-

tée aux enveloppes.

Les 2 et 4 pence ont les fleurons du 3/2 pence
ci-haut.

Les 3 p. et 1 sh. ceux du 2 12 pence.

INDES ANGLAISES.

Il paraît que l'enveloppe 2 annas pour lettres

enregistrées existe avec la surcharge : On H.
M. S. en noir :

2 annas, outremer, surch. noire.

ITALIE.

Voici le nouveau timbre

20 centesimi dont nous entre-

tenions nos lecteurs le mois

passé.

A ce propos VI. B. J. publie

un extrait de circulaire pos-

tale :

§ 344. Nouveaux timbres de 20 centesimi.

N° 253170 — 1895.

A l'occasion du nouveau tirage des timbres à 20 c. il a

été résolu de reconft-ctionner ceux-ci en couleur plus

claire et d'y introduire quelques modifications, comme
cela a déjà eu lieu pour les timbres do 25 et 45 cent.

Il est fait savoir, comme les autorités en ont été avisées,

que les nouveaux timbres peuvent être employés en

même temps que ceux de l'ancien type.

Borne le 16juin 1895.

le Ministre : M. Fekiïaris.

Depuis le l ev Juillet passé les timbres taxe de

50 et 100 lire sont supprimés de l'usage.

Jummoo Kashmir.

Les timbres de service 4 et 8 annas ont été vus

sur papier vergé, par le Montlily Journal :

4 annas noir

MAROC.

Mazagan-Marrakescii. L'Avenir des timbres

poste a reçu un nouveau timbre de 20centimos

pour le service de courriers entre ces deux villes.

Il remplace le timbre de 1894 surchargé et

complète la série de 1893 :

20 centimos, brun-lilas.

Mogador-Marrakesch. Le même confrère

a reçu le type ci-contre

appartenant à une série de

timbres qui viennent de voir

le jour. Au centre d'un rec-

tangle, une mosquée adossée

à une montagne; à gauche :

Mogador, à droite : Marra-
kesch; en bas : centimos ou

peseta entre chiffres; à la

partie supérieure, des carac-

tères arabes.

Impi-imés en couleur sur papier blanc, pi-

qués (?) :

5 centimos, vert

10 — carmin

15 — bleu

50 — brun
1 peseta, brun-rouge

MOZAMBIQUE (C'° du).

On nous remet les documents suivants :

Quarta-Feira, 15 Mai 1895.

Ordres du Gouverneur du territoire.

Ayant été édité d'une façon incorrect", l'ordre se publie

à nouveau.

N° 56S.

Considérant ce qui m'a été représenté par le Directeur

des postes de c -tte ville, sur le manque de timbres de

25 reis;

J'ai trouvé bon de décider qu'il soit procédé, dans

l'imprimerie de la C'°, à la surcharge et à la surtaxe de

trois mille timbres de taxe de 80 reis qui sont mis en

circulation à partir de cette date.

Les dits timbres ont la surcharge : Provisorio et la sur-

taxe 25 eu encre carmin.

Secrétariat du Gouvernement du territoire

de Manica et Sofala,

à lîexira, 30 Avril 1895.

Le Gouvernent',

F. Meyrelles do Canto.

N" 571.

Les timbres poste de 25 reis qui avaient été demandés
à Lisbonne, étant arrivés à Beira j'ai trouvé bon de déci-

der que les timbres poste provisoires auxquels fait allu-

sion l'ordre n° 566 du 30 Avril dernier, soient retirés de

la circulation.

Secrétariat du Gouvernement du territoire

de Manica et Sofala,

à Beira, le 6 Mai 1S95.

Le Gmcoerneitr
r

F. Meyeelles do Canto.

norwége.

Le Nordiste Fit. Tidschrift a découvert qu'il

existait 4 types des 2, 3 et 8 skilling 1863. Nous
avons examiné les autres valeurs et nous avons
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trouvé le même résultat. Les quatre types vont

par groupe sur deux rangées. Les différences

résident un peu partout, dans les détails de

copie : elles ne sont pas faciles à constater :

2 skilling, jaune

3 — lilas

4 — bleu

8 — rose

24 — brun

l'AK.Uil'AY.

Le Ph. J. of Am. publie les documenta ci-

après :

Règlement.

Considérant que le timbre-poste 1 cent, a été épuisé,

et que les deux cents et cinq cents de la même émission

le sont à peu prés, le ministère des postes et télégraphes,

Décide :

Aiit. 1'". — A partir du 25 novembre de la présente

année (1894), le timbre une cent de la nouvelle émission,

couleur grise, sera mis en circulation. Il portera les ins-

criptions suivantes : à la partie supérieure, encre même
couleur, sur fond blanc, * Paraguay „ ; à la partie infé-

rieure " 1 centavos „ et sur les côtés " Union postal

Uni versai „ en blanc; au centre, le buste du président

Cirilo Antonio Rivarola.

Art. 2. — A partir de la même date, les nouvelles

valeurs suivantes seront mises en circulation :

4 centavos, carmin, buste de Juan li. Grill.

14 — café, buste de Bernardino Caballero.

3(» — vert clair, buste de Juan G. Gonzaley,

Tous ces timbres portent les mêmes Inscriptions que
celles décrites à la valeur 1 centavo :

40 centavos, bleu foncé

60 — jaune
80 — bleu clair

1 peso, olive

Lee 4 types ci-dessus portent à la partie supérieure la

côte nationale d'armes ; au bas, la valeur en grands chiffres;

encore plus bas,
u centavos „

a
Paraguay - et un côté

" Union postal Univeisal.

Art. 3. — Au moment même où les timbres maintenant

en usage seront épuisés, ils seront remplacés par ceux de

la nouvelle émission.

2 centavos, vert, buste de Salvador Jovellanos

5 — violet, buste de Higinso Uriate.

10 — bleu, buste de Candide Kareirs, perforé au centre

20 — carmin, buste de Patricio Escobar

Tous les timbres ci-dessus ont les mêmes inscriptions

que le 1 centavo.

Art. 4.—Envoi au bureau de l'Union postale universelle

de 730 exemplaires de chacune des valeurs ci-dessus,

d'accord avec le décret en date du 30 mai 1S94.

Angel D. Pena.

Directeur général,

Le ministère des postes donne, par la présente, avis

public que les timbres suivants onl été nus en circulation

pour L'affranchissement de la correspondance officielle

étrangère.

1 c. vert

2 — rouge

5 c, bleu

7 — café

10 — violet

15 — orange

20 — rose

50 — gris

Tous les timbres ci-dessus sont perforés et lithographies

sur papier blanc, à la partie supérieure la côte d'armes
;

n la partie inférieure la valeur en grands chiffres, et

l'inscription
u Union postal unlversal „ — Paraguay.

Angel D. Pena.

Directeur général.

Nous reproduisons le timbre

annoncé le mois dernier :

i 3 sur 1 cent, oarmin,surch. noire

M. Roussiu est avisé par un de ses correspon-

dants que tons 1rs timbres dont nous avons

donné une liste plus que complète d'après Die

Post, dans notre n" 385, avec surcharge du Pré-

sident M. Bermudez, sontfaux, sauf les suivants :

1 cent, orange, 1879

1 — vert, 1880

2 — lilas, 1S74

2 — rose, 1*7'.»

2 — vermillon, 1882 Iupu)

5 — outremer, 1876

5 — bien foncé, 1881

5 — - 1882 (u pu)
10 — vert, 1876

50 — 1874

50 — rose, 1882 (tj pu)
1 sol, bleu,

Le même confrère publie un avis du niên e

correspondant par lequel il est dit que la sur-

charge, buste de Don T.Seminario appliquée sur

certains timbres, est fausse et qu'elle a été faite

à Lima.

Parlant des timbres reproduits le mois passé-.

Der Pkiïatdist annonce qu'ils ont été faits par

un Chilien, lithographe et marchand de timbres.

Il faut donc s'attendre à une petite pluie peu

bienfaisante de cette émission.

Le même, parle d'une émission jubilaire qui

aurait été proposée par Le Directeur des postes

et acceptée immédiatement. Elle n'aurai! cours

qu'un seul jour, le 10 septembre l<s '-'-\ pour cé-

lébrer le triomphe de la révolution et la nomina-

tion du nouveau Président, le docteur Nicolas

de Pierola.

11 n'y aurait que les valeurs suivantes : 1 . '2,
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5, 10, 20, 50, 100 centavos, à l'effigie de la

Liberté, type emprunté aux monnaies d'argent

en circulation, avec la légende : Union postal

universal del Péril — 17 de Marzo de 1895

(jour de l'assaut des révolutionnaires à Lima) et

10 setiembre de 1895 (date de la Présidence de

Nicolas Pierola.

Après le tirage, les planches seront détruites

et les timbres non employés brûlés ! A moins

qu'on ne se ravise...

Il sera imprimé, nous dit-on :

20,000 1 centavo lilas

20,000 2 — vert

20,000 S — orange

10,000 10 — gris

10,000 20 — bleu

5,000 50 — rose

3,000 100 —
PERSE.

Depuis le 1 er juin circulent deux nouvelles

valeurs, type grand format, à effigie, reproduit

n" 384, savoir :

10 krans, rouge et or

60 — vert —
ROUMANIE.

La carte-lettre a le nouveau type des timbres

poste :

15 bani, rose sur chamois

RUSSIE.

Nous avons vu le 3 kop. vert, fond du 5 kop.,

de 1870, imprimé sur papier blanc uni au lieu

de vergé :

3 kop., vert

Rjeff (Tver). Au type de décembre 1891,

timbre rond, aux armoiries, il existe un format

149 X 120 de papier blanc uni non signalé. Le
spécimen qui a été vu est oblitéré 8 octobre

1894:

3 kopecks, or sur blanc

Wessiegonsk (Tver). Emission du 25 juin d'un

I i . = „.
-,< type absolument

> nouveau. Au cenr

j tre d'un cadre

> oblong les armoi-

> ries connues
;

? dans le cadre, en

•'i haut : Wessegon-

§ skaia; en bas :

Ziemskaia Potschta (Poste rurale de Wessie-

gonsk); à gauche : Twerskoi; à droite : Gouber-

nie (Gouvernement de Tver).

i\X\T.WuW"^^AjViiU\.VLVuV\A/tVU\/LJ\J

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 10 :

3 kop.. brun et or

10 — noir, rouge et or

SERBIE.

40HHCHA KAPTA

Cnjïfl ta amrty

Voici la reproduction des, dernières cartes

décrites ici.

Il a été dénoncé il y a plusieurs années des

imitations du 1
er type de Sirmoor 1 pice, vert-

jaune, vert foncé et bleu, créés par l'administra-

tion des postes de cet Etat, pour répondre aux

demandes d'anciens timbres qui lui étaient

faites journellement.

Ne parvenant pas à placer ces imitations,

l'administration des postes les mit en usage;

c'est du moins ce que l'on conclut de la décou-

verte de timbres oblitérés faite récemment par

MM. Whitfield King et O dans un stock impor-

tant de timbres indiens.

Parce qu'on a trouvé de ces timbres oblité-

rés, la démonstration ne nous paraît nullement

faite qu'ils ont été en cours. Un malin, ayant à

écouler un stock de ces timbres invendables,

peut parfaitement avoir imaginé ce truc de les

faire oblitérer, puis les mêler ensuite à d'autres

timbres, certain qu'on finirait bien par les y dé-

couvrir.

SUÈDE.

On nous fait remarquer que le 7 e timbre de

chaque feuille 20 ôre service, porte fautivement

à droite : Tjenstefri arke, la lettrem de frimarke

manque :

20 ôre, bleu.

TRANSVAAL.

On nous annonce avec le type modifié.

1/2 penny, gris.

2 pence, bistre.



LE TIMBRE-POSTE N° 392

VENEZUELA.

Dans notre n° 388, nous avons reproduit un

décret par lequel M. Tomas de Arredondo et

Betancourt propose de commémorer le cente-

naire du maréchal d'Ayacucho par l'emploi de

timbres oblitérants (?) pendant l'espace de 3

jours. Semblable proposition du même Tomas

de Arredondo et Betancourt vient d'être faite el

acceptée pour les 3, 4 et 5 mai. afin de commé-

morer le centenaire du général José Grégorio

Monagas.

Cette nouvelle nous la trouvons dans il

francoboïlo, de mai 1895.

VICTORIA.

Par suite d'augmentation, la carte lettre avec

perforation arrondie ans angles, a été surchar-

gée en bleu, sous : Letter Cartl, des mots : Price :

Tiro pence.

2 p. sur p. rose, sureb. bieue.

Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n° 391).

5 i il!AXA

11 a existé deux planches de cette valeur.

\" planche. — Elle est constituée par la réu-

nion de quatre groupes de 25 timbres. Aux
groupes 1, 2 et 3, les timbres ont le coin gauche

supérieur incomplet, et un point blanc sur le

nez; ceux du 4e groupe présentent deux points

blancs au-dessous du jambage droit de a de

hki.i.a. 11 y a aussi d'autres petites taches, mais

les particularités que je viens de signaler suffi-

ront pour distinguer les timbres du 4 e groupe

des autivs. L'écart entre les timbres est de

1 3
i m m horizontalement et de 1 ' -j m m verti-

calement.

Les retouches sont petites et peu nombreuses;

il y en a aux deux groupes supérieurs seule-

ment. Les n"s 5 et 10 ont reçu quelques traits

croisés à gauche de posta; les nos 9 et 46 ont

quelques-uns de ces traits à droite du même
mot : enfin, au n° 19 un petit trait vertical com-

plète le coin supérieur droit. Le timbre n" 67

semble avoir été ajouté après coup sur la. plan-

che; peut-être y a-t-il eu substitution d'un

cliché.

Le tirage a été exécuté d'abord en carmin et

en rouge carminé nuancé, sur papier blanc or-

dinaire, montrant par transparence un sablé

bien marqué
;
gomme jaunâtre de mauvaise

qualité, présentant des points noirs. Plus tard

le tirage a été exécuté en vermillon et, en ver-

millon pâle sur papier blanc, sec et flexible;

gomme plus pure, présentant des points blancs,

micacés.

Les dimensions des feuilles du premier tirage

sont 212 X 250 ni m. y compris le filet exté-

rieur. Ces dimensions sont de 215 ' '2 4 * > m m
pour le papier plus ferme et flexible, ce qui

est dû au différent rétrécissement produit par

le séchage des feuilles après l'impression.

2e planche. — Formée directement par la réu-

nion de 100 timbres, sans établir des planches

de 25 ; reports soignés et absence de retouches.

Tirage en vermillon, vermillon vif et très vif

sur papier sec et flexible; gomme pure, mon-
trant des points brillants. Les écarts entre les

timbres sont les mêmes qu'à la première plan-

che; dimension 216 X 243 '/? m,'m.

Le stock resté invendu à la poste était formé

par les timbres des deux couleurs avec leurs

nuances, mais les vermillons devaient s'y trou-

ver en quantité plus forte, car on les rencontre

plus souvent à l'état neufs. Je n'ai pas eu

l'occasion de rencontrer des timbres de couleur

vermillon sur des correspondances de 1859,

mais seulement de 1860. S'ils ont été employés
en 1859, c'est sans doute en petit nombre; on
ne saurait douter d'ailleurs que la quantité de

timbres carmins employés a été de beaucoup
plus grande que celle des vermillons. Par consé-

quent, ceux-ci à l'état oblitérés devraient être

cotés aux catalogues plus chers que les carmins,

tandis que c'est le contraire que l'on y voit.

L'erreur d'appréciation commise par quelques

auteurs de catalogues tient à ce qu'un grand

nombre de timbres vermillons avec fausses obli-

térations, soit sur lettres originales, soit déta-

chés, se trouve dans le commerce, ainsi que des

autres valeurs du reste.

10 grana

Il n'y a qu'une seule planche de cette valeur.

Elle est formée par la réunion de quatre grou-

pes de 25 timbres. Les timbres des deux groupes

supemurs présentent le ccin sup. rieur droit

incomplet et uni' tache sur le nez. difficilement

appréciable, la planche mal nettoyée donnant

souvent une teinte bleuâtre au papier. Aux
timbres des deux groupes inférieurs on trouve

très souvent un petit point blanc sur le fond,

près du menton, et, dans plusieurs cas, un autre
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point un peu plus grand près de l'extrémité an-

térieure du buste.

Les retouches ici sont petites et peu nom-
breuses. Le haut du timbre n° 8 est coupé par

un trait ne laissant rien au-dessus du mot posta;

les nQS
1, 4, 5, 9, 11 et 21 ont aussi supérieure-

ment des traits horizontaux. Le n° 91 a reçu

quelques traits complétant le fond, près de l'ex-

trémité antérieure du buste. Je ne parlerai pas

des balafres qui se trouvent accidentellement

sur quelques timbres, comme aux nos 27, 91,

94, 95, etc. La feuille mesure 212 X 250 m/m.

Impression en bleu indigo nuancé sur papier

blanc ordinaire.

20 GRANA

Il y a une seule planche de cette valeur ; elle

est formée par la réunion directe de 100 tim-

bres.

On a pratiqué une seule retouche, dans le

but de faire disparaître, au n° 72, une tache

blanche sur la partie supérieure du 2 et à gau-

che de ce chiffre. Le barbouillage qui en résulte

peut faire lire 120 au lieu de 20, erreur (?) si-

gnalée par un ancien journal français. Dimen-

sion delà feuille 213 ]h X 245 m/m.

Impression en violet-noir nuancé sur papier

blanc ordinaire.

50 GRANA

Une planche unique pour cette valeur; elle

est constituée par la réunion directe de 100

timbres. Reports soignés. Un seul timbre, le

n° 93, a reçu des retouches, consistant en quel-

ques traits pour faire disparaître une tache

blanche sur le jambage droit de a de della, et

deux lignes horizontales au-dessous du 50, tou-

chant ces chiffres, ainsi que quelques petits

traits verticaux entre les deux chiffres. Le n° 50

a quelques balafres sur le front et le n° 56 deux

traits obliques sur l'oreille; on voit aussi, aux

n03 69 et 80, de petits traits sur le buste, etc.

Il ne s'agit pas de retouches, mais de traits

produits accidentellement. Dimension de la

feuille 213 X 245 m/m.

Impression en rouge brique ou en brun rouge

(nuances) sur papier blanc ordinaire, auquel la

gomme donne parfois un aspect transparent et

huileux.

Le n° 62, à la suite d'un report mal exécuté,

présente toujours une. impression doublée, don-

nant aux lettres de la légende l'aspect d'être

plus grasses. C'est seulement pour mémoire que

je signale cette variété accidentelle; j'en con-

nais de semblables à d'autres valem-s. Egale-

ment je n'ai pas cru devoir signaler des impres-

sions doublées causées par " ce que l'on nomme
„ techniquement traquage ou papillotage, c'est-

„ à-dire par un froissement qui fait onduler la

„ feuille au moment où elle passe sous la

„ presse ,.

J'ai emprunté ces mots à un excellent article

de M. P. Mahé. et je me trouve d'accord avec

lui pour n'attribuer aucun intérêt à ces variétés

casu elles.

L'amateur désireux de spécialiser a d'ailleurs

ici un champ ouvert à ses recherches, sans de-

voir s'occuper de pareils accidents de l'impres-

sion.

Pour me résumer, voici combien de timbres à

type retouché j'ai rencontré pour chaque va-

leur :

1/2 gr. l r0 planche, 3 variétés.

1 — 1"> et 2 e — 10 —
2 _ 1" — 14 —
2—2° 5 —
5 - 1- 5 —

10 — 7 —
20 — .... , 1 —
50 — 1 —

Ce qui nous fait en tout 46 timbres à type

plus ou moins retouché. Pour peu que l'on aime

à collectionner ces variétés dans les différentes

nuances, souvent bien tranchées, ce nombre se

trouvera bientôt doublé ou triplé.

(A continuer). Emilio Diena.

Étude des timbres d'Héligoland

Héligoland ou Helgoland (île des Saints) est

située dans la mer du Nord, à 45 kilom. N. des

embouchures de l'Elbe et du Weser et à peu

près à égale distance du Holstein par 54° 11' de

latitude N et 5° 32' de longitude E.

La population est composée en majeure par-

tie de pêcheurs : elle est évaluée à 2,500 habi-

tants. Les Héligolandais, originaires de la Frise,

parlent un dialecte allemand; ils sont polis,

honnêtes et ont conservé de l'originalité dans

leurs mœurs et leurs costumes.

Héligoland, qui surgit jadis de la mer et qui
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s'enfoncera irrémédiablement un jour dans la

mer, malgré les canons et les fascines, est di-

visée en haute et basse terre (l'Oberlwnd et l'Un-

lerland). On arrive à la première soit par un

escalier de 375 marches ou par un ascenseur à

vapeur.

La forme de l'île est celle d'un triangle al-

longé s'élevant presque perpendiculairement de

la mer à une hauteur de 63 mètres. Notre des-

sin donne une idée assez exacte de l'île. Nous

l'empruntons à une de ces cartes-souvenir que

l'on vend à Héligoland.

On est frappé en approchant de l'île de la

couleur rouge de ses rochers; de la végétation

de VOberland et du sable blanc de Y l'utcrin ml :

ce sont les trois couleurs dont il est question

dans les vers suivants que l'on trouve partout

dans l'île et qui sont rapportés sur la carte-

souvenir dont nous venons de parler :

Griin ist das Land,

Roth ist der Rand,

Tlemist der Sand,

Das sind die drei Farben von Helgoland.

qui se traduit par :

Vert est le pays, rouge est la côte, blanc est

le sable : ce sont les trois couleurs d'Héligo-

land. (Elles ont été reproduites sur tous les

timbres.)

11 y a encore une variante de cette inscrip-

tion qui est moins exacte et qui signifie à peu

près la même chose :

/,'../// ist der Fais,

(iriin ist lias Land,

Il eiss ist der Strand,

Das sind die Farben von Helgoland.

Sur le bord occidental d'une dune de 100 mè-

tres de long sur 330 de large, ont été établis

des bains de mer qui attirent chaque année en-

viron 12,000 étrangers. C'est là qu'a été trans-

féré, près de la maison de conversation, le bu-

reau de poste qui se trouvait autrefois à

VOberland, sur le côté sud.

Nos lecteurs ne seront peut-être pas fâchés

de faire connaissance avec ce bureau de poste

d'où leur sont venus tant de timbres et qui est

appelé à faire place l'un de ces jours à un autre

bureau de poste, mieux aménagé.

Le dessin que nous donnons provient d'une

photographie toute récente : l'écusson impérial

allemand a pris la place de l'écusson britan-

nique. C'est en vaiu que l'on cherchera la boîte

postale, mais par contre on constatera avec

nous la présence d'employés fort occupés... à

examiner ce que fait le photographe. Il y en a

trois dans cette espèce de guérite, à gauche, et

un quatrième à la fenêtre de droite.

Une terrible tourmente de mer qui ravagea

l'île, en décembre 1894, a mis dans un piteux

état la poste et le bureau du télégraphe. Le Zur
Guten stunde a donné un dessin de ce qu'était

ce dernier pendant le désastre. Nous ne résis-

tons pas au désir de le faire connaître ici.

Jusqu'en 1807 Héligoland dépendait du Da-

nemark ; elle a été occupée à cette époque par

les Anglais, afin de répondre au blocus conti-

nental de Napoléon Ier , en établissant dans l'île

un entrepôt de marchandises anglaises qui

étaient expédiées ensuite en contrebande sur le

continent. Le traité de Kiel de 1814 l'a laissée

en leur possession jusqu'au jour où, le 9 août

1890, elle fut remise à l'Allemagne en suite de

compensations territoriales que ce dernier pays

donna à l'Angleterre, en Afrique.

Le texte de la convention conclue entre les

deux pays accorde à tous les natifs d'Héligoland

et à leurs enfants mineurs le droit de choisir

leur nationalité et les exemptent du service mi-

litaire ou naval en Allemagne.

The Graphie (16 août 1890) raconte ainsi la

cession de l'île :

" Le transfert officiel d'Héligoland aux auto-

ii t a impiriîles allemandes a eu liau lesame.li

'.) août par un beau temps. A une heure de

L'après-midi, le gouverneur A.-C.-S. Barkty, en

grand uniforme, fut rejoint au Palais du Gou-
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vernement par les principaux fonctionnaires de

l'île et immédiatement ils se rendirent tous au

quai de débarquement pour attendre l'arrivée

du nouveau gouverneur. Une garde d'honneur,

consistant en un détachement de marins du

Il :I.:fi: ;' de
r
ia Mapst:: ci: ut do] i au quai de

débarquement, ainsi qu'un corps d'officiers du

Càlypso de Sa Majesté. Après une heure, les

soldats allemands sur le Victoi va et le PfeU fu-

rent en vue et les vaisseaux des deux nationa-

lités échangèrent de nombreux saints. Jamais

peut-être auparavant dans l'histoire du monde,

il y eut une pareille prodigalité du méprisable

salpêtre pour une si liliputienne possession,

Héligoland ayant à peu près la moitié de l'éten-

due du Hi/i/e Pari-.

" Cette boîte à chapeau d'une île „, comme le

dit spirituellement le Daily News, a cependant

besoin sous le l'égime teutonique actuel, pour

être gouvernée, d'un gouverneur civil, d'un gou-

verneur militaire, d'un contrôleur des finances,

et en outre de M. Von Bôtticher qui en prit pos-

session et du conseiller privé, M. Linden, qui

l'accompagnait. Ces messieurs, en arrivant, fu-

rent conduits par le gouverneur Barkly au Pa-

lais du Gouvernement où ils furent reçu; par

une garde d'honneur, et présentés à Mrs Bark-

ly. L'acte officiel de remise de l'île au gouver-

nement allemand fut une brève mais impression-

nante cérémonie. Après cela, l'ex-gouverneur,

en compagnie des officiera de marine anglais et

des principaux fonctionnaires de l'île furent in-

vités à déjeuner par les officiers allemands à la

maison de conversation. M. Barkly dut se hâ-

ter, attendu que le Càlypso qui a un fort tirant

d'eau n'avait que juste le temps d'attraper la

marée. Son départ fut salué par des chants et

des acclamations enthousiastes de la part des

insulaires, dont beaucoup se pressaient à l'envi

pour serrer la main au dernier de leurs gouver-

neurs anglais. Pendant que s'accomplissaient

ces cérémonies, une partie des jaquettes bleues

du Càlypso était occupée à emporter les ca-

nons anglais de l'île, à leur vaisseau.

„ Le jour suivant, l'Empereur vint en per-

sonne. La principale avenue de l'île avait été

décorée à profusion pendant la nuit, et des

bandes de jeunes femmes et d'enfants, vêtus de

leurs anciens costumes du pays, saluaient l'ap-

proche de leur nouveau souverain. Puis sur la

colline, près du phare, un service Lmpressi m-

nant fut donné par le principal aumônier de la

marine qui prononça un long et éloquent dis-

cours. Après cela, l'Empereur donna l'ordre de

hisser l'étendard impérial : des salves furent

tirées et il y eut un défilé de soldats. L'Em-

pereur dîna au Palais du Gouvernement avec

ses hauts fonctionnaires et se rembarqua en-

suite pour Wilhelmshafen dans son yacht Htt-

henzollem. „

Après la prise de possesssion de l'île, vient

celle de la poste. L'Archiv fur Posi >( Telegraph

1890 en parle dans les termes suivants :

* Simultanément avec la prise de possession

d'Héligoland par les mandataires de S. M. l'em-

pereur d'Allemagne, les affaires postales furent

dévolues à l'Allemagne par l'érection d'un bu-

reau de poste impérial allemand et la suppres-

sion du bureau de poste d'Héligoland. D'accord

avec les autres autorités respectives de l'Em-

pire, l'administration des postes avait envoyé

en temps opportun des mandataires à Héligo-

land pour mener à bonne fin l'installation du

bureau de poste allemand et respectivement la

transmission de la poste d'Héligoland à l'admi-

nistration des postes de l'Empire.

, Le 9 août au soir, l'écusson anglais fut enlevé

du bâtiment postal d'Héligoland, et le matin

suivant remplacé par un écusson postal alle-

mand. Une boîte à lettres allemande du plus

grand modèle fut placée au même endroit de

l'Oberland où jusque-là une boîte à lettres an-

glaise était suspendue pour l'usage du public.

A tous les endroits propres de l'île ou de la

ville, fut affiché l'avis suivant, publié par le

représentant du chancelier de l'Empire :

* A partir du 10 août, un bureau postal alle-

mand est entré en activité dans l'île d'Héligo-

land pour le* affaires des postes et des télégra-

phes. A partir de la même date, seront employés

pour les relations postales et télégraphiques

d'Héligoland les tarifs en vigueur en Alle-

magne : les envois postaux et télégrammes entre

Héligoland et l'Allemagne sont sujets aux taxes

allemandes de l'intérieur.

„ L'affranchissement des envois postaux par-

t int de l'île d'Héligoland s'effectuera au moyen
des timbres de l'administration des postes de

l'Empire allemand. „

Antérieurement à l'établissement d'un bu-

reau de poste anglais à Héligoland, cette île

était desservie par une dépendance de la p «te

de Hambourg. On y faisait usage des mêmes
timbres que dans cette ville, au dire de M. P.



N° 392 LE TIMBRE-POSTE 103

Volkers, ancien maître des postes d'Héligoland;

au contraire ils n'y avaient pas cours, suivant

M. Pilger, autre maître des postes. Ce dernier

a prétendu que la taxe des lettres était marquée
au crayon rouge. Peut-être s'agit-il ici des let-

tres non affranchies. Il est possible aussi que

l'emploi du crayon rouge a eu lieu pendant le

temps qui s'est écoulé entre la suppression du

bureau de poste de Hambourg et l'arrivée des

timbres héligolandais.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons guère à nous

inquiéter des timbres liambourgeois employés à

Héligoland : s'ils ont existé, ce qui est pro-

bable, ils appartiennent à l'histoire des timbres

de Hambourg.
L'initiative d'une émission de timbres pour

l'île d'Héligoland revient au secrétaire du

gouvernement, M. Gâtke, qui s'est même ap-

pliqué à fournir les dessins de toutes les valeurs

postales qui ont été émises par la suite (1). Il

s'adresse d'abord en Angleterre ; mais les essais

qui furent soumis au Gouverneur ne furent pas

trouvés satisfaisants; le 2 août 1866, il s'in-

forme auprès du Directeur des postes de Ham-
bourg, qui en écrit à Berlin, à l'imprimerie

impériale, laquelle accepte l'entreprise et sou-

met, suivant indications qui lui sont données,

un dessin au lavis représentant à peu près le

type que nous connaissons, sauf qu'il était de

2 m/m plus petit et avait les inscriptions noires.

Le 24 août, le secrétaire du gouvernement d'Hé-

ligoland déclare que le type avait l'approbation

du Gouverneur, et le 28 du même mois le Di-

recteur des postes de Hambourg passe définiti-

vement à Berlin la commande de quatre valeurs

de timbres qui doivent avoir les couleurs natio-

nales : rouge, vert et blanc, dont on réclame un
prompt envoi.

Le gouverneur d'Héligoland, qui n'avait pas

tous ses apaisements sur la représentation de

l'effigie de la reine Victoria, envoie, le 18 oc-

tobre 1866, un télégramme prescrivant de sus-

pendre la fabrication des timbres en voie de

préparation.

(A continuer,)

Timbres à double chiffre de l'Uruguay.

D'après les renseignements trouvés à Mon-

(1) Nous puisons ces détails et les suivants dans un
rapport de M. Lindenberg, lu au Congrès de Eiel (1894)

tevideo, nous avons conclu,

d'accord avec M. le docteur

Wonner, dont nous avons

examiné le travail sur les

timbres de ce pays en 1885

et 1886, que les timbres à

double chiffre avaient été

émis pour répondre aux conventions pos-

tales avec l'Etat de Buenos-Ayres, le 6 novem-

bre 1857.

M. J. Marco del Pont ayant examiné depuis

les archives postales de Buenos-Ayres, a trouvé

que cette date était erronée et il produit les

documents ci-après qu'il fait suivre des ré-

flexions que nous résumons (1) :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POSTES.

Montevideo, le 27 mars 1S58.

Monsieur l'administrateur général des Postes de l'Etat

de Buenos-Ayres, Don Gervasio A. de Posadas,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de M. l'Admi-

nistrateur général des postes de l'État de Buenos-Ayres

que, en suite de ce que je lui ai indiqué en ma communi-
cation du 9 novembre de l'année écoulée (2), les bureaux

auxiliaires ont été autorisés, pour l'affranchissement de la

correspondance avec tous les points de cet Etat, d'adopter

le timbre ci-joint (3), espérant que M. l'Administrateur

voudra bien donner ses ordres pour que cela soit admis

dans son administration générale etautres administrations

qui en dépendent.

Je salue l'Administrateur général avec toute considé-

ration.

Atanasio Lapido.

M. Marco del Pont fait remarquer, que :

" La communication de l'administrateur La-

pido parut surprendre désagréablement M. de

Posadas qui, depuis sa nomination d'adminis-

trateur, s'était préocupé de la création des tim-

bres-poste; il ne vit donc pas avec plaisir la Rép.

Orientale les émettre avant l'Etat de Buenos-

Ayres. Aussi, dès que l'avis lui arriva, se hâta-

t-il de le transmettre à son gouvernement en

y joignant la lettre suivante :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POSTES.

Buenos-Ayres, 29 Mars 1858.

A M. le Ministre du gouvernement et des affaires

étraugères, docteur Don José Barros Pazos.

L,e soussigné a l'honneur de faire savoir à M.le Ministre,

pour qu'il veuille bien le porter à la connaissance de M.

le Gouverneur, qu'il a reçu, en cette date, une communi-

cation de M. l'Administrateur des postes de Montevideo,

(1) Guia Eilatelica sud America {Buenos Ayres 1895).

(2) Cette lettre n'a pas été retrouvée.

(3) Le timbre a disparu sur le document, mais a laissé

des traces de son passage.
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l'avisant qu'il a établi dos timbres-poste dont les valeurs

sont : 120, 180 et 240 centesimos el le soussigné désirerait

en accusant réception de la dile note, pouvoir à son tour

donner avis de l'adoption de ses timbres.

Que Dieu vous garde de nombreuses années.

GERVA8I0 A. DE POSADAfi.

" Le 9 avril, écrit M. Marco del l'ont, le gou-

verneur de Buenos-Ayres expédia à la fin son

décret si attendu, ordonnant l'émission des

timbres, et comme M. de Posadas, d'accord

avec le gouvernement, avait déjà tout préparé,

on put le lendemain même de ce jour, envoyer à

la banque et à l'hôtel des monnaies, le litho-

graphe Don Ignacio Casas, en même temps que

les planches, le papier et les autres accessoires

nécessaires, pour que. sans perdre de temps, il

fut procédé à l'impression. „

Ouvrons une parenthèse. M. Marco del l'ont

parle de lithographie, probablement par erreur,

les premiers timbres ayant été gravés sur bois

non par Casas, mais par Don Pablo Cataldi.

L'exposition continentale du 15 mars 1882 a

montré du reste, à Buenos-Ayres, quatre île ces

planches où les clichés étaient fixes sur bois

par des clous portant sur les angles : d'où les

taches blanches sur les timbres. Les lithographies

n'ont jamais réclamé ces précautions-là.

La réponse de M. Posadas, retardée jusqu'au

13 avril 1858, fut la suivante :

Buenos-Ayres, le 13 avril 1S5S.

A Monsieur l'Administrateur général des postes

à Montevideo.

Le soussigné a eu l'honneur de recevoir la note qu'à la

date du 27 écoulé, vous avez bien voulu m'adresser

dans le but de voir adopter par cette administration le

timbre d'affranchissement dont les échantillons adhérent

à la marge de la dite note, correspondant parfaitement

à mu- gueportent les lettres.

A son tour le soussigné a la satisfaction de porter à la

connaissance de l'administrateur que, par décret du
Gouvernement supérieur de l'Etat de Uuenos-Ayres, en
date du 10 du mois courant, cette perception mettra en

vente les timbres-poste d'affranchissement qui accom-
pagnent cette lettre et ce afin que tous puissiez porter

cela à la connaissance du chef de l'estafette et qu'il en

donne connaissance.

Que Dieu vous garde.

il. A. de Posadas.

M. Marco del Pont ajoute el avec raison :

Qu'il résulte des documents qui précèdent,

qu'il est établi :

1° Qu'avant le 27 mars 1858, les timbres

n'étaient pas en usage dans la République de

l'Uruguay, M. de Posadas transmettant l'avis

à son gouverneur comme une nouveauté.

2" Que le 27 mars, ils étaient imprimés et

probablement en cours.

:;' Que sans aucun doute le 13 avril ils étaient

en usage, M. île Posadas parlant de ceux que

portent les lettres.

La question est donc résolue; mais le doute

subsiste néanmoins sur la date exacte. On
pourrait toutefois, comme le dit fort bien

M. Marco del Pont, adopter celle de fin mars
1K5S, comme étant celle de l'émission des tim-

bres à double chiffre.

Vente des timbres poste de 5 francs
de Belgique.

(Suite et fin.)

M. le ministre des finances, trop nerveux en ce

moment, a fait répondre à notre réclamation,

par l'entremise de M. le receveur des domaines.

Celui-ci, toujours aimable, nous a adressé un im-

primé dont il a supprimé quelques lignes d'un

trait île plume, laissant ce qu'il croyait devoir

nous concerner et ajoutant quelques autres lignes

manuscrites. La réponse nous parvient donc dans

le.- termes suivants :

Ministère des Finances.

l'rière tic rapporter le présent avertissement
an bureau.

M.

La vente des 2,400 timbres poste a été approuvée au

profit de M. Schildnccht.

Le présent avertissement est donné pour évi-
ter les frais de poursuites, le S juillet 1805.

Le receveur de l'enregistrement et des domaines.

Signature malheureusement illisible.

Cette réponse ne nous étonne pas : nous nous

y attendions. Elle est du reste ce qu'elle devait

être, lorsqu'on n'appartient pas au parti que

représente le ministre.

Mais ce qtii mois a étonné énormément c'est

de voir un receveur d'enregistrement (un subal-

terne) pousser l'oubli des convenances jusqu'à

fuie I :s\ . -lit îm il une réponse miniotsn&lle

dans les termes qu'on a lus et sur un chiffon de

papier... impropre a tout usage.

On désire acheter à bon prix, la

1
1V année (1863) du Timbre-Poste, édition origi-

nale -ans gravures, format in-8°.

On désire également acheter les 4 premiers

numéros originaux de cette même année.

Faire les offres au bureau du journal.

le ux. Imp.L.-G. i..\iium 1 1, ruedeRuysbroeck.
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CHRONIQUE.

AFRIQUE CENTRALE (C ie Bl'it. de 1').

Dans notre numéro de juin nous annoncions

une nouvelle série de timbres qui n'est pas

encore en cours aujourd'hui. Voici les types que
nous n'avions pu reproduire et qui nous sont

remis par M. de Ferrary.

Toutes les valeurs (nous les avons énumérées
en juin) de 1 penny à 1 shilling sont au 1 er type;

les autres appartiennent au 2 e type.

Nous ne savons jusqu'à quel point on peut

admettre l'authenticité d'une enveloppe 2 pence,

valeur primitive surchargée d'un gros trait et

four pence, en petites capitales en-dessous,

annoncée par VAm. Journ. of Ph. Nous la ren-

seignons ici sous réserve :

2 p. sur 4 p., outremer, surch. noire

AMOT.

On ne perd pas courage en Chine. Les timbres

d'Amoy seraient parus, au dire du Ph. J. of

Great Britain. Le dessin consiste en un couple

de cormorants au centre, avec le nom dans une

courbe au-dessus, et la valeur au bas. Papier

velin, piqué :

1/2 cent, vert

1 — rose

2 — bleu

4 — brun
5 — orange

ANTILLES DANOISES.

Le Monthlij Journal rapporte qu'un certain

nombre de feuilles du 50 cent, surchargées
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1() cent (pour écouler les 50 c. trop nombreux

en réserve!) ont cette surcharge yen rosée.

L'imprimeur, pour réparer son erreur(?) a

consenti à les acheter et en expiation de sa

faute.il veut bien avec une douce violence les

vendre 1 dollar chacun.

Des exemplaires sans la date 1895 existe-

raient aussi.

On ne dit pas si l'imprimeur a racheté sa

faute de la même façon que pour les surcharges

renversées.

BELGIQUE.

Le Am.J. of Fhîlately nous apprend que pen-

dant l'existence du timbre de 5 francs, il en a

été imprimé 160 feuilles de 300 timbres ou

48,000 exemplaires débités comme suit :

1878 2.391 1883 8,494

1879 3.286 1884 3.172

1880 3,080 1885 4.733

1881 4.171 1886 4.947

1882 7.937 1887 3,389

Soit en tout 45.600 timbres ce qui. avec

les '.'.100 mis en vente récemment, forment

l.s 4N.000.

Ces chiffres sont trop exacts que pour être

vrais.

BULGARIE.

Signalé par 1'/. B. J.. le 1 sto. imprimé en

couleur chair :

1 stotinki, chair

On ne connait pas à Sophia ce timbre ni les

15 et 30 st. annoncés antérieurement.

On annonce l'émission d'une carte-lettre

avec réponse, du type de la carte-lettre ordi-

naire, ayant la 2 e partie plus petite que la

première. Celle-ci porte : The annexée card is

intended fur the answer; la 2e a : Rephf :

5 "f- 5 cents, noir sur azur

CHINE.

En même temps que des timbres, il aurait été

émis des cartes à 10 c. et probablement avec

réponse, et des cartes-lettres.

CONGO FRANÇAIS.

Le 75 centimes aurait été imprimé sur papier

teinté des deux côtés (L'Avenir des Timbres) :

75 centimes, orange

ÉTATS-UNIS D AUKRIQUK.

Le nouveau timbre de

journaux nous est parvenu.

En voici le dessin.

The Auslralian PhU. a reçu une carte-lettre

qui est, dit-il, " du même dessin que l'émission

courante de la Nouvelle Galles du Sud, avec

perforation arrondie aux coins et évidemment

imprimée à l'imprimerie du gouvernement à
Sydney.

" Le timbre, type des adhésifs en cours à

Fidji, a le cercle portant inscription débarrassé

du feuillage qui obscurcissait primitivement

les lettres et la valeur; penny half penny est

placé dans la partie inférieure du cercle „ :

112 penny, rouge sur fauve, int. blanc

Depuis, nous avons reçu cette carte que voici :

Le même confrère reproduit les pièces ci-

après :

Avis postal.

Son Excellence l'Administrateur a bien voulu autoriser
l'émission et l'emploi des dénominations suivantes des
cartes-postales et cartes-lettres, à savoir :

Cartes-lettres portant timbre d'affranch 1
, valeur de 1 1 2 d.

Cartes-postes — — — 1 —
— réponse — — — 2 —
— — - 112—
— réponse — — — 3 —

Par ordre :

James Stewart,

faisant fonction de Secrétaire eotoniatt

Sureau >h< Secrétariat colonial.

Suva, 25 mai 1895,

Règlements posl m v .

Son Excellence l'Administrateur a bien voulu faire les

règlements suivants pour l'emploi des cartes-postales et

cartes-lettres, à savoir :
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I. — Cartes-lettres.

Des cartes-lettres, c'est à dire des cartes doubles qui

peuvent être fermées à la vue, peuvent être transmises à

l'intérieur de la colonie et en destination de la Nouvelle
Galles du Sud, Queensland, Nouvelle-Guinée Britannique,

Victoria, Australie Méridionale, Australie Occidentale,

Tasmanie et Nouvelle-Zélande.

Le côté face, ou timbré de la carte est réservé à

l'adresse et aux indications qui concernent le service

postal (telles que '' (recommandé, „* accusé de réception rf etc.).

Si quelque chose est renfermé dans une carte-lettre,

celle-ci sera considérée comme lettre, et si les timbres ne
sont pas équivalents à la taxe d'affranchissement des
lettres, elle sera traitée comme lettre insuffisamment

affranchie.

II. — Cartes postales.

Les cartes postales portant imprimé un timbre de

1 penny, peuvent être transmises entre des localités de
la colonie, ou vers les colonies de l'Australie et de la

Nouvelle-Guinée Britannique.

Les cartes postales réponse, c'est à dire les cartes

doubles, dont chaque moitié porte un timbre de 1 penny
imprimé, une moitié étant destinée à l'usage de l'envoyeur,

et l'autre moitié à l'usage du destinataire, sont valables

pour être envoyées entre toutes les localités de la colonie,

et les autres loca ités mentionnées.
Les cartes postales simples (portant un timbre imprimé

1 1/2 d.), ou les cartes postales réponse (avec un timbre
1 1/2 d. imprimé sur chaque moitié), peuvent être trans-

mises vers toutes les autres parties du monde.

Par ordre :

James Stewaet,

faisant fonctions de Secrétaire colonial.

Bureau du Secrétariat colonial.

Suva, 25 mai 1895.

Les cartes dont parle l'avis postal qu'on vient

de lire sont aux types ci-bas :

postm rO-AJR/ID
THE AûORESS ONLY TO BE WJWTEN ON THIS SJDE.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

(Ut Ââdresa onlg to be mritten on tt

tel cêTt m siainré i Caobesscj

To

TÏTE" OTHER HALP IS FOR T-HE REPLV ONLY.

Leur impression est en couleur sur carton

blanc :

1 penny, noir

1+1 — Tiotet

112 — vert foncé

1 1/2 + 1 1/2 — carmin

Nous avons des nouvelles du nouveau type

par la Revue Philatélique. Voici la description,

d'après notre confrère :

" Au milieu de la composition, sur fond bleu,

une figure de femme symbolisant la France est

assise. Elle est coupée à hauteur de la ceinture

par la partie inférieure du cadre. Vêtue d'une

légère draperie, elle tient un rameau d'olivier

de la main gauche, la main droite s'appuie sur

le pommeau d'une épée.

„ La monotonie du fond bleu est rompue
dans la partie supérieure du timbre, à gauche

de la figure, par deux branches entrelacées de

feuillage, réunies en forme de couronne. A
l'intérieur, les faisceaux républicains, surmontés

du bonnet phrygien. Le même motif, mais coupé

dans le sens de la hauteur par le cadre, se

retrouve dans la partie inférieure du timbre, à

droite de la figure. Dans le coin de droite et en

haut, le chiffre en bleu sur fond blanc, dans un
encadrement de forme carrée. Entre les faisceaux

et le carré du chiffre, une banderole porte le

mot : Postes. A la partie inférieure du cadre,

sous la figure, les mots : République française,

imprimés en blanc sur fond bleu. „

GUINÉE FRANÇAISE.

Les 20 et 75 centimes auraient le papier teinté

des deux côtés (Avenir des Timbres).

20 centimes, brique sur vert

75 — orange

GUYANE HOLLANDAISE.

De la nouvelle série de timbres-taxe dont on

connaît depuis longtemps les 2 L2, 5 et 10 cent,

il est arrivé dit 1'/. B. J., en 3 types :

20 cent, lilas, surch. noire

HAWAIIAN.

Le 18 cents a été rencontré par le Ph. R cord

avec la surcharge : Pkovisioxal Govt lg93.

1S cents, chair, surch. rouge.

HONG-KONG,

Les cartes à 4 cents, gris-ardoise, sont em-

ployées pour l'union postale universelle avec
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les mots : Via Brmdisi <( Londou biffés d'un

gros trait noir. Nous nous demandons si c'est

bien la poste qui a pris cette décision bien inu-

tile, suivant nous.

IXDES ANGLAISES.

Le document suivant est emprunté au I'h.

Record.

* Le et à partir du l
Pr mai, des bandes timbrées pour

journaux et paquets seront mises en vente à tous les bu-

reaux de poste, aux conditions suivantes :

Bandes demi-anna
S. D.

Tout nombre inférieur à 0, chaque 0. 7.

Paquet de G, par paquet 3. 6

Bandes un anna

Tout nombre inférieur à 6, chaque 1. 1.

Paquet de fi, par paquet 6 6.

Cesbandes peuvent être employées pour la transmission

des journaux et paquets par la poste intérieure ou de

l'étranger ; des timbres adhésifs additionnels peuvent

être appliqués sur les bandes quand le poids est supérieur

à celui représenté par les timbres qui y sont imprimés.

H. M. Kisch

Directeur général de l'administration

des postes des Indes.

Calcutta, 15 avril 1896.

L'Indian Fhilatelist publie la notice suivante

concernant l'emploi des cartes postales privées

1 anna,

u Conditions auxquelles les cartes de fabrication privée

peuvent être employées comme cartes postales.

1° Les cartes de fabrication privée portant des timbres

poste indiens en paiement de l'affranchissement peuvent

être employées maintenant comme cartes postales (simple

et double), des Indes à tout autre pays de l'Union ou

localité auxquelles sont applicables les taxes de un anna

pour une carte postale simple et deux annas pour une

carte réponse, en restant soumises aux conditions sui-

vantes.

(1) Les cartes doivent, en ce qui concerne ia dimension

et le poids, être conforme aussi près que possible, aux

cartes postales émises par l'administration des postes pour

la circulation internationale.

(1) Les mots " Post Card „ doivent être imprimés sur

un coté de chaque carte, au sommet, avec l'addition du
mot " reply „ pour la moitié destinée à la répons» des

cartes doubles. S'il s'agit de cartes doubles, il est recom-

mandé au public que les mots " British India „ soient

imprimés sur les moitiés de la réponse.

2° Les cartes de fabrication privée mises à la poste

comme cartes-postales pour transmission par la poste

étrangère seront soumises aussi aux règlements généraux

de l'administration postale indienne concernant les cartes

postales internationales.

3° Comme des cartes postales sont vendues dans l'Inde

à la valeur nominale des timbres, il n'est pas jugé néces-

saire pour la moment de se pourvoir de timbres poste

adhésifs l'4 anna, afin de mettre le public à même d'em-

ployer des cartes de fabrication privée, comme cartes

postales dans la poste intérieure.

H. M. Kisch.

Directeur général de l'administration

des postes des Indes.

Calcutta, 9 mai, 1895.

Les journaux quotidiens d'Italie nous

apportent la nouvelle suivante, que II. E. Diéna

a l'obligeance de nous faire connaître :

" A l'occasion du 25 e anniversaire de l'entrée

des troupes italiennes dans la ville éternelle

(20 septembre), il sera émis officiellement une

carte-postale dont voici la description
" Le dessin se trouve à la partie supérieure

du recto. Au milieu la figure de l'Italie portant

la couronne de fer surmontée de l'étoile. La
figure est assise sur un trône et tient de la main

droite le septre et de la main gauche l'écu aux

armes de Savoie. Sur les marches de l'escalier se

trouvent les deux phrases devenues célèbres :

de Victor-Emmanuel II : A Roma ci siatno t ei

resteremo.

Et d'Humbert 1 er
: Roma intrangibile.

Au côté gauche du trône, on lit : Cartolina

postale commemorativa fW 2.5" anniversario délia

liberazïone di Roma ;à droite, la louve historique

avec les dates MDCCCLXX— MDCCCLXXXXV.
Sur les parois se trouvent des candélabres déco-

ratifs soutenant des branches de chêne et quatre

cartouches sur lesquels on lit les dates des

annexions des régions italiennes du royaume :

MDCCCLIX (Lombardie, Emilie, Romagne
et Toscane);

MDCCCLX (Marches et Humbrie);

MDCCCLX — LXI (Royaume des deux
Siciles):

MDCCCLXVII (Venétie).

„ Le timbre, au format ordinaire, se trouve

au côté gauche et porte deux médaillons avec les

profils du roi Victor-Emmanuel et du souverain

actuel. Au-dessus des médaillons, l'aigle de

Savoie; au-dessous, la couronne royale.

" Le dessin sera sans doute réussi, l'exécution

ayant été confiée au professeur Augusti Sezanne

et l'impression à l'atelier de M. Calzone de

Rome. „

Les couleurs du carton et de l'impression ne

sont pas signalées.

Tirage 1,000,000 d'exemplaires à partager

entre les 30,000,000 de sujets.

Comme revers de... oarte, nous proposons, s'il
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en est temps encore, de donner le chiffre de la

dette italienne. Ce serait édifiant.

Enfin, un cercle clérical de Milan aurait

l'intention de faire imprimer une étiquette en

diverses couleurs et or, à l'effigie de SS.

Léon XIII, avec la légende : 20 settembrel895,

W. l'Italia.

Sans valeur... naturellement ajoute M. E.

Diéna.

KEW-KIANG.

Emission de timbres-taxe annoncée par le P.J.

ofJ. B. On s'est contenté d'appliquer une sur-

charge diagonale sur trois lignes : Postaç/e-Due

et un caractère chinois sur les timbres actuels :

1/2 cent, rouge sut jaune, surch. noire

1/2 — noir — rose — —
1 — — — blanc — —
2 — rouge— — — —
5 — bleu — jaune — —
6 — jaune — blanc — —

10 — noir — jaune — —
15 — rouge

—

— — —
20 — violet — blanc — —
40 — noir — rouge — —

Il y a en plus une carte postale avec jonque

et pagode dont l'inscription est : 1 1\2 Kew-

Kiung China, Post-card.

1 1/2 cent, bleu sur paille pâle

LEVANT FRANÇAIS.

Les timbres de 2 piastres sur 50 c, ont la

surcharge placée à la partie inférieure pour

mieux les différencier , des 3 p. (Der Phttate-

list) :

2 p. sur 50 c, carmin, surch. noire

MADAGASCAR.

Parl'initiativeprivée(trop d'initiative privée!)

il aurait été fabriqué, dit un confrère, des cartes

postales pour la franchise militaire et la société

française de secours aux blessés militaires,

aurait fait un premier envoi de 10,000 exem-

plaires.

Rappellent la carte française avec timbre

remplacé par une vignette à l'effigie de la

République, copie de la médaille de l'exposition

de 1878.

Carte simple : sans valeur, noir sur vert pâle

— réponse :
— — —
HAYOTTE.

Le 75 centimes, comme les mêmes timbres du

Congo et Guinée sont teintées en couleur des

deux côtés. (Avenir des timbres.)

75 centimes, orange

MEXIQUE.

Le timbre Cerrado y selïado, imprimé en rouge

est actuellement brun-jaune et piqué 11.

Sans valeur, brun-jaune.

NOUVELLE CALÉDONIE.

Même erreur (?) que pour le Congo, Guinée et

Mayotte. Papier teinté des deux côtés. (Avenir

des timbres.)

20 centimes, brique s/ vert

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Modification de la carte-lettre, annoncée par

ri. b. j.

Les lignes de perforation se croisaient autre-

fois aux extrémités, aujourd'hui elles sont arron-

dies. Le texte au verso porte : WUliout pour

dernier mot de la première ligne et Zealand à

la deuxième.

1 1/2 penny, rouge sur gris.

Le Australian Ph. reproduit les documents ci-

après :

Département des Postes et Télégraphes.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POSTES.

Sydney 25 mai 1895.

Par la présente il est notifié que S. E. le Lieutenant-

Gouverneur, sur l'avis du Conseil exécutif, a, conformé-

ment aux stipulations de la 11 e section de l'acte d'affran-

chissement, 31 Victoriœ n° 4, bien voulu approuver le

retrait de l'emploi du timbre imprimé 5 d. pour enve-

loppes.

Joseph Cook.

ï>épartenient des Postes et des Télégraphes,

ADMINISTRATION GENERALE DES POSTES.

Sydney, 25 mai 1895.

Par la présente, il est notifié que S. E. le Lieutenant-

Gouverneur, sur l'avis du Conseil exécutif, a, moyennant

les stipulations de la 7
e section de l'acte d'amendement

des actes d'affranchissement, 56 Victoriœ n°31, bien voulu

approuver un arrangement fait pour l'envoi, sous les

mêmes conditions que les cartes postales officielles, des

cartes privées qui portent un timbre de la valeur appro-

priée, ne mesurant pas moins de 4 pouces sur 3 et pas

plus de 5 1/2 pouces sur 3 1/2 et confectionnées en matière

qui ne soit pas plus épaisse que celle employée pour les

cartes postales officielles à l'intérieur de la NIle Galles du

Sud et entre celle-ci et les autres colonies de l'Australie.

Joseph Cooe.

nouvelle zélande.

La nouvelle carte lettre mauve sur chamois,

nous est parvenue comme suit :

1 1/2 penny, mauve sur paille.

1 1/2 — — — vert d'eau.

11/2 — — — bleu pâle.

1 1/2 — — — rose.

1 1/2 — — — gris.
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Toujours la même erreur? dont nous avons

parlé pour le Congo, Guinée, etc. etc., que

signale l'Avenir des timbres. Le 20 c. serait

teinté des deux côtés :

20 centimes, brique s/ vert

ORANGE.

Une carte ayant pour toute inscription d'en-

tête : Brief Kaart. (92 X 412 ni m ponctuation

comprise), nous vient avec le timbre 2 p. violet

collé entre les deux mots et la surcharge armoi-

ries sons drapeaux,Tpma une seconde surcharge :

/ / :' il. en rouge :

112 sur 2 p., violet, surch. noire et rouge.

Le timbre 2 p. violet surchargé 2 d. serait

inconnu dans ce pays. A ranger dans la classe

• earottea ..

PEBOU.

Le timbre de 5 centavos 1860 a fait son appa-

rition, en carmin :

5 centavos, carmin, piqué 12.

Rencontré les variétés suivantes, avec effigie

de Bermudez, renversée :

1 centavu, jaune d'or, surch. noire, renversée,

2 — violet — — —

Puis les 1 et 2 c. avec surcharge Bermudez

et Gobierno en rouge :

1 centavo. vert, surch. noire et rouge.

2 — carmin — — —

L'I. B. J., a rencontré la carte 4 -\- 4 centa-

vos surchargée d'un gros chiffre 3 :

:i -|- 3 cent., noir, surch. bleue.

PERSE.

Nous n'avons pas encore

eu l'occasion de reproduire

la bande du 1 chahi dont

nous avons parlé ici il y a

quelques mois. En voici le

dessin :

1 chahi, mauve sur chamois

Un de nos correspon-

dants qui nous propose des

16 chahis, 10 et 50 krans, nous dit :
" Vous lie

pourrez vous procurer ces timbres d'aucune

autre personne en Perse ou ailleurs, car seul,

j'en ai obtenu la concession de vente par contrat

officiel et en duc règle de l'Administration des

postes. „

Pas de commentaires n'est-ce pas?

PORTO-lUCO.

Le 4 c. de peso est signalé comme étant

imprimé en bleu foncé au lieu de outremer :

i c. de peso, bleu foncé

CJUEENSLAND.

Le American Journ. of Ph. reproduit la carte

ci-haut, imprimée en couleur sur carton gris,

intérieur blanc :

2 pence, bleu foncé

Les timbres -poste 1/2 et 2 pence ont

aujourd'hui l'effigie, sur fond blanc, comme les

1 penny; filagrane Q et couronne, piqués 13 :

1 2 penny, vert

2 pence, outremer

The Austr. Ph. prétend que le 1 penny n'a

pas été imprimé sur papier uni comme il a été

dit antérieurement.

RUSSIE.

Ardatoff (Nijny-Novgorod). — Les timbres

3 et 5 kopecks que nous signalions, n° 391,

existent en six variétés par les chiffres des angles.

Ces six variétés sont placées par groupes, sur

deux rangées horizontales :

Timbre-poste : 5 kop. bistre

Timbre-taxe : 3 — bleu

Pskoff (Pskoff). — La carte postale sur-

chargée (voir n" 3911 existe aussi avec la sur-

charge de L'inscription en ronge et la place du
timbre en noir :

Carte postale 112 k., bleu, surch. rouge et notre

Stahobyei.sk (Charkoff). — Depuis juin

dernier il a paru de nouveaux

timbres. Le type ne diffère

guère de celui de 1891. On a

simplement placédans les angles

inférieurs un fleuron à trois

branches.

Lithographies et imprimés

en couleur sur couleur, piqués

12 1 2 l



N° 393 LE TIMBRE-POSTE 111

Timbre-poste : 3 kopecks, rouge sur saumon
Timbre-taxe : 3 — vert — verdâtre

Variétés. Non dentelés :

Timbre-poste :

Timbre-taxe :

3 kopecks, rouge sur saumon
3 — vert — verdâtre

Ces derniers ont été trouvés " par hasard „ !

parmi les feuilles piquées.

SIAM.

Nous empruntons à VAm. J. of Ph. le timbre

ci-contre, imprimé en couleur sur blanc :

sans valeur, rose

TIEN-TSIN.

Suivant le Collect. des Timbres-poste, les

timbres qui ont été signalés seraient sans valeur,

le " local post office „ n'existant pas.

TONGA.

Le Monthly Journal annonce que certaines

valeurs de timbres étant épuisées, il a été

imprimé un certain nombre de feuilles du type 2

de 1892 en lithographie sur papier uni et surim-

primées : One penny 1 112 d.
t
2 1J2., 7 1\2 d. :

1 p. sur 2 d., bleu, surch. carniin

11/2 - 2 — —
2 1/2 - 2 — - —
7 1/2 — 2 — — —

turk- (Iles de)

Nous avons un second form it de l'enveloppe

2 1/2 p.:
2 1/2 pence, outremer, 190 X 95 m/m

tbinidad (Principauté de)

M. Wonner nous envoie un extrait du journal

El Dia du 20 juillet dernier, rapportant ce qui

suit :

" On confirme l'occupation par un vaisseau

de guerre anglais de l'île de Trin'dad.

" Le Jornal do Commeixio publie un télé-

gramme de Londres, faisant connaître l'occupa-

tion. Le même journal demande que le gouver-

nement envoie un vaisseau de guerre brésilien

pour exercer des actes de souveraineté et

s'opposer à la prise de possession par l'Angle-

terre.

" Le gouvernement décide d'envoyer une

commission aux frontières de Misiones pour la

démarcation des limites. „

Il nous semble que clans tout ceci on tient

peu compte du souverain légitime James Ier

(HardenHickey), à qui nous devons cependant

de si jolis timbres.

VICTORIA.

Le Ph. Recorda, reçu la carte-lettre rempla-

çant celle avec surcharge, renseignée ici le mois

passé.

La nouvelle carte-lettre porte le timbre

2 pence en cours imprimé en rose. Letter card

est ponctuée. L'inscription sur le revers a été

modifiée et les 3° et 4 e lignes au lieu de se lire :

and Western Aiistralia — but an additional One

Penny Slamp must le affixed if addressed to Nciv-

Zealand or Fiji se lisent : Western Australia —
New-Zealand and Fiji.

Papier bleu gris-clair, perforation arrondie

aux angles :

2 pence, rose sur bleu-gris clair

La bande a actuellement le timbre en bleu au

au lieu de brun-orange :

1 penny, bleu sur blanc

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n" 392.)

Deux mois environ après, quoique toute dé-

cision relative aux timbres reste en suspens,

paraît néanmoins l'arrêté suivant en allemand

et en anglais :

Publication officielle.

L'Administration postale d'ici, de la ville libre hanséa-

tique de Hambourg, sera supprimée le 1
er janvier de l'an-

née prochaine et transférée en toute propriété à la colonie

d'Héligoland.

Audit jour aura donc lieu l'ouverture d'une adminis-

tration postale royale anglaise, et M. P. Volkers, jusqu'ici

maître de poste hambourgeois, sera nommé maître de

poste royal anglais.

En même temps et pour la commodité du public, il a

été ordonné d'établir des timbres d'affranchissement,

lesquels, à partir du jour de l'ouverture du service postal

royal anglais, pourront être livrés par n'importe quelle

quantité.

Provisoirement il sera émis les timbres-poste d'Héli-

goland des valeurs ci-après :

1° Timbres à 1/2 schilling, courant de Hambourg
2° — 1 — — —
3° — 2 — — -
4" — 6 — — —
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Toutes les autres instructions postales, ainsi que les

prix de port, peuvent être examinés pendant les heures

de service dans les bureaux de poste où le règlement est

exposé au public.

Héligoland, le 20 décembre lSC.fi.

Fitz Maxse,
Gouverneur et Lieutenant-colonel.

Le 5 mars 1867 on se décide enfin à donner

ordre à Berlin de confectionner les timbres qui

devaient être en usage depuis deux mois!...

Faut-il d'autres preuves que les timbres d'Hé-

ligoland n'ont pas été en usage le 1
er janvier

1867? Voici :

1" C'est d'abord la facture de l'imprimerie

impériale de Berlin en date du 22 mars 1867.

estimant le matériel à 240 thalers, qui de-

vient à ce prix la propriété du gouvernement

d'Héligoland ; l'impression des timbres est

portée à 192 thalers, prix énorme, mais qui

n'a rien d'étonnant vu les difficultés du tirage.

2" Une lettre du secrétaire des postes de

Hambourg du 31 mars 1867 nous avisant que

les timbres d'Héligoland viennent seulement

d'arriver et qu'ils vont être réexpédiés immé-
diatement à leur destination.

3° Enfin une lettre du Directeur des postes

d'Héligoland qui nous expédie les nouveaux

timbres, accompagnés de la lettre suivante :

Héligoland, le 16 avril 1867.

Monsieur J.-B. Moens,

Vous recevrez ci-inclus les timbres demandés. Aupa-
ravant les timbres bambourgeois étaient en usage ici;

les nôtres ne sont arrivés que la semaine passée : de là le

retard à vous les remettre.

Avec considération,

P. VOLKRB8,

Maître des Postes.

Il est donc établi que les premiers timbres

n'ont pas été émis avant le mois d'avril 1S67,

et qu'on peut adopter la date du 15 comme celle

de l'émission.

1» PARTIE

(t) TIMBRES-POSTE

L'étude des timbres d'Héligoland est une des

plus ardues que nous sachions, et cela s'ex-

plique. Au début, on se contentait de recueillir

ces timbres au fur et à mesure de leur appa-

rition, sans y attacher la moindre importance :

les collectionneurs les plaçaient dans leurs al-

bums, les marchands les mettaient en réserve.

Personne n'ayant eu connaissance de réimpres-

sions, celles-ci se mêlèrent facilement aux tim-

bres vrais, avec lesquels elles furent d'autant

mieux confondues. Plus tard, lorsqu'en 1879 on

apprit qu'une réimpression venait d'avoir lieu

(celle de 1875 restait inconnue), il était trop

tard : collections et stocks de marchands se

trouvaient empoisonnés !

C'était l'occasion ou jamais de consulter les

experts spécialistes. Ceux-ci mirent donc à la

disposition des amateurs toute leur science et,

moyennant le prix de 10 pfennig, par timbre

expertisé, ils s'engagèrent à rembourser par

50 pfennig toute mauvaise expertise. Résultat

final pour les experts : perte sèche de quelques

milliers de marks!

Les écrivains timbrophiliques se mirent aussi

de la partie. Malgré les nombreux articles

qui parurent un peu dans tous les journaux, la

question des timbres d'Héligoland resta tou-

jours embrouillée...

Nous arrivons ainsi tout doucement au con-

grès de Kiel de 1894. C'est là que fut produit

le travail remarquable sur les timbres d'Héli-

goland dû à la plume si féconde de M. Linden-

lierg. qui jeta la lumière dans ce chaos d'émis-

sions et de réimpressions : c'est même ce travail

qui nous engagea à entreprendre une étude

qui nous semblait alors un jeu, et que, décou-

ragé depuis, nous avons été plus de vingt-cinq

fois prêt à abandonner.

C'est que nos débuts n'ont pas été précisé-

ment brillants. Chaque fois que nous croyions

avoir trouvé une piste, nous arrivions à ce ré-

sultat assez négatif d'être obligé de l'abandon-

ner et de reconnaître que nous faisions fausse

route. Nous étions en cela moins heurerx que

ces pèlerins d'Echternach qui, eux du moins, en

exécutant seulement pendant deux heures la

danse de St-Willibrod (deux, trois ou quatre

pas en avant et un arrière, suivant les circon-

stances', arrivent gaillardement à leur but

en franchissant les 64 degrés qui les condui-

sent à l'église, le terme de leur pèlerinage.

Nous, nous avions beau nous escrimer, réunir

tout notre intellect, exécuter les pas les plus

nouveaux, nous n'arrivions à rien; plus nous

étudions ces malencontreux timbres, moins

nous y comprenions, et chaque fois qu'il nous

prenait fantaisie de faire an pas en avant, nous

étions obligé de rétrograder de deux, trois ou

quatre. Enfin, grâce à notre persévérance et au

concours obligeant de MM. Fraenkel, Goldner,
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Lindenberg, A. Rosenberg, E. Ruben, Wûlbern,

etc., etc., nous sommes parvenu à voir clair

parmi cette masse de timbres (émissions offi-

cielles et réimpressions). Il ne s'agit plus crue

de communiquer à nos lecteurs ce que nous

avons appris : c'est ce que nous allons essayer

de faire aujourd'hui.

Avant de passer aux émissions postales, fai-

sons connaître tout d'abord qu'il existe cinq

différentes espèces de dentelures (perçage ou

piquage) qui se rencontrent sur les feuilles des

timbres Héligoland ou sur leurs réimpressions.

Nous donnons les reproductions, pour mieux
nous faire comprendre :

.A.

B

mifà&mmmSm

E

Le dessin A montre la perforation s'étendant

jusqu'au bout, sur les marges supé-

rieure et inférieure des feuilles ;

— £ aie perforage seulement sur la

marge inférieure
;

— C a le perforage seulement sur la

marge supérieure;

— D a le perforage ne s'étendant sur

aucune marge;
— E a le perforage sur les quatre

marges.

Emission du 15 avril 1867.
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1 SCHILLING 1

Cette émission se compose de quatre valeurs,

dont deux types :

1
er type. A les inscriptions en couleur sur blanc;

2e — — — en blanc sur couleur.

Représentent l'effigie de Victoria en relief à

gauche dans un cadre rectangulaire différent
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pour chaque valeur, le cadre ayant été gravé

séparément pour chacune d'elles.

Légende : Heligoland à droite et à gauche;

Schilling en haut et en bas; chiffres de couleur

aux angles.

L'effigie est la même pour les quatre va-

leurs : elle se reconnaît au chignon de moyenne
grandeur et à la grosse boucle en tire-bouchon.

Nous la renseignerons comme 1 er type d'effigie,

pour la distinguer des autres émises par la

suite.

Ont été gravés sur acier par M. Schilling,

graveur de l'imprimerie impériale de Berlin.
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Variété. Timbre ordinaire.

L'impression est en deux couleurs et relief

sur papier blanc ordinaire, percés en lignes.

Les feuilles (50 timbres) ont la dentelure A
(voir le dessin A, page 113). Nous avons pu le

constater sur les feuilles des 2 et 6 schilling et

sur un exemplaire avec marge du 12 schilling.

Nota. Le nom du pays est imprimé sur les

timbres en langue anglaise
;
par contre, la va-

leur est en monnaie de Hambourg (16 sch. = 1

mark ou fr. 1.50). Cela tient à ce que l'île d'Hé-

ligoland a toujours été essentiellement alle-

mande et qu'elle se trouvait intimement liée

avec l'Allemagne par ses rapports fréquents

qui lui avaient fait accepter des traités et des

arrangements postaux avec ce pays.

fimîilMii'Hr.ifïïf^imgTi
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Timbre ordinair

Constatons en passant que les marques
d'oblitérations des timbres ont : Heligoland ou

Helgolaml, suivant l'origine d'envoi probable-

ment.

1
er 1TPE.

Cadre et centre. Angles.

1 "2 schilling, vert-bleu carmin
1 — carmin terne

2e TYPE.

vert foncé.

Cadre. Centra*

2 schilling, carmin vert -jaune

6 — vert bleu carmin violacé

La teinte du 1 sch. est parfois d'un carmin

un peu plus vif; le (5 sch. varie par le vert plus

ou moins pâle, ainsi que le carmir.

Vabiétés.

12 schilling. On nous dit que M. Schenek

possède cette valeur ayant l'intérieur du c de
schilling, cartouche supérieur, rempli par un
gros trait de couleur. Cela n'a aucun intérêt,

suivant nous, ce défaut provenant certainement

d'un corps étranger qui se sera fixé sur un cli-

ché en imprimant.

Au 2 schilling, le premier timbre de la pre-

mière rangée horizontale, sur toutes les feuilles,

si' présente exceptionnellement avec le cartou-

che supérieur différent des autres timbres; le

chiffre 2, de gauche, a les extrémités inférieures

qui manquent : ce n'est pas un chiffre cassé, >u

forme étant absolument différente de celle des

autres; le chiffre 2, de droite, est également

différent.

A schilling, les s, c et g sont plus ouverts, Yh

plus fermé :

( ':"ln\ Centi-e.

2 schilling, carmin, vert-jaune.

Au 6 schilling, le deuxième timbre de la

troisième rangée horizontale a au même car-

touche supérieur, la lettre s de schilling presque

entièrement fermée du haut :

6 schilling, vert-bleu, centre carmin violacé.

Nous ne nous chargeons pas d'expliquer les

différences de ces deux dernières variétés.

Gommage. Les timbres ont la gomme jau-

nitr. tante qui a ;t; icmmumqu.e Libre-

ment par elle au papier.

A c ntinuer.

Type octogone des colonies anglaises.

M. G. P. Orignard publie dans la Rente l'hila-

télique, quelques remarques qu'il a faites sur le

timbre octogone des colonies anglaises. Il y en

aurait 2 types.
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Le 1 er type aurait été employé jusqu'en 1889,

puis le second. Reconnaissables aux points sui-

vants :

Fond ligné et diadème sensiblement plus

foncés qu'au type II;

Les lignes ombrées du menton et la pointe

antérieure du cou ne se prolongent pas autant

dans le type I que dans le type II;

Différences à l'oreille, l'œil, la boucle des

cheveux, diadème, etc.

La différence qui saute à l'oeil réside dans le

fond ligné.

Cette différence ne saute pas tant à l'œil,

nous paraît-il, mais tout en étant d'accord sur

la plupart des remarques qui ont été faites,

nous trouvons un point de repère qui indique de

suite le type I[, c'est le cercle du diadème où il

y a un gros point blanc à la place du deuxième

joyau.

Du type II, il existerait, d'après M.Giïgnard :

Ste-Lucie, 5 et 10 sb.

Chypre, 9,18, 45 p.

Turk, 2 1/2 pence, bleu.

Dans les deux types :

Chypre, 30 paras, 1/2, 1, 2, 4 p. (C. A. et cou-

ronne).

Turk, 1/2 p.

Saint-Louis, 1/2 p. vert, 1 p lilas, 4 p. brun.

Société pour la suppression des timbres
de spéculation.

Circulaire N° 2.

La société, d'accord avec le comité spécial

désigné par la Société philatélique de Londres,

ayant examiné les timbres ci-dessous mention-

nés, est d'avis qu'ils ne valent pas l'attention

des philatélistes et fait appel à tous les collec-

tionneurs et négociants pour en cesser la col-

lection ou le trafic.

4. British Inland mail Madagascar. — Grâce

à l'obligeance de MM. Whitfield King & C», la

société est à même de publier la lettre sui-

vante :

Consulat Britannique, Tamatave 18 mai 1895.

MM. Vi'HITI'IELD ElNG & ( ',°,I]?SWICH.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre

du 10 écoulé et du chèque qui y était joint.

En réponse, je vous informe que la British Inland Mail

qui court actuellement entre Antananarive etYatomandry,
port sur la côte S. E. de cette ville, n'est pas du tout un
service postal officiel, mais une spéculation privée entre-

prise par un Syndicat de particuliers résidant à Antanana-

rive, qui, pour faciliter les choses, ont combiné ce service

de transport et émis les timbres auxquels se réfère votre

lettre.

Je puis aussi vous faire savoir que le gouvernement
Malgache n'a pas du tout de service postal, et depuis le

départ des français de la capitale, il n'y a eu aucune com-
munication en destination ou en provenance de la côte,

excepté par courriers spéciaux ou la malle privée en

question.

Dans oes circonstances, je ne me suis pas hasardé à faire

l'achat que vous demandez. J'ai cependant gardé le chèque
dans le cas où vous auriez encore besoin des timbres.Mais

je dois vous dire que la communication entre cette ville

et Vatomandry ou toute antre partie de Madagascar,

n'existe que par mer et que bien des jours et même des

semaines se passent quelquefois avant que s'offre une oc-

casion sûre. A la date où me parviendra votre réponse, je

crai ns que les français ne soient très près d'Antananarive,

et la " British Inland Mail „ sera une chose du passé.

J'ai l'honneur de rester, Messieurs, votre très obéissant

serviteur.

(Signé) Anatole Satjzier.

5. Brunei. — La lettre suivante a été com-

muniquée par.MM. Whitfield King & C° :

Labuan Singapore, 30 mars 1895.

Chers Messieurs,

Bien reçu votre traite sur Singapore de % 101,05 et les

timbres vous seront envoyés aussitôt que possible. Je suis

précisément de retour de Brunei, où j'avais été voir le sul-

tan et le directeur des postes, pour votre affaire principa-

lement. Que je vous explique que c'est moi qui ai conseillé

au sultan d'émettre des timbres, et j'ai arrangé toute la

chose. Lui et son maître des postes n'ont pas idée de la

mission de conduire une affaire. Je vous assure que le re-

tard dans l'envoi de vos timbres a pour cause la maladie

de la femme du maître des postes— du moins, une de ses

femmes. Durant cet intervalle, le bureau des postes estfer-

mé. Mais j'ai votre argent, et je vous promets de vous ex-

pédier les timbres, si cela peut être fait par la prochaine

malle. Je pense qu'à l'avenir, si vous désirez encore des

timbres, vous ferez bien d'écrire à mon frère M. It. C. K.

(adresse), et d'envoyer l'argent après avoir reçu les tim-

bres. Il vous les enverra presque immédiatement, ou en

tout cas il vous les enverra. Mais, évidemment si vous

désirez les avoir directement,— c'est-à-dire indirectement

de Brunei — c'est tout à fait la même chose pour moi,

excepté qu'il y a moins de retard pour vous dans l'obten-

tion des timbres, et retard pour moi dans l'obtention

d'une vente, et de cela dépend ou ma perte, ou mon gain

dans toute l'aventure.

Je suis, cher monsieur, à vous fidèlement J. C. R.-

6. Ile Clipperton. — Une série de timbres

portant ce nom a été dernièrement distribuée

(d'une façon anonyme) parmi les négociants de

Londres; les spécimens sont oblitérés par un
timbre à main, .avec le nom d'une firme de San

Francisco. L'île de Clipperton est distante de

la côte ouest et fait partie des Etats-Unis; de

sorte que même si ces timbres ne sont pas
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absolument illégaux, ils sont de toute façon ou

spéculatifs ou non nécessaires, ou les deux

ensemble. Dans ces circonstances, collection-

neurs et marchands sont avertis de prendre
garde.

7. Egypte. — Des articulets ont récemment
paru dans les journaux, disant qu'une série de

timbres sera émise en automne, à l'occasion de

fêtes ou de célébration d'anniversaires qui au-

ront lieu en Egypte. Les collectionneurs et né-

gociants sont par conséquentmis sur leur garde

contre une émission qui paraîtrait ne pas être

nécessaire.

S. Bussahir. — Une série de timbres, portant

ce nom, a été émise récemment. Ce pays paraît

être un Etat indigène dans la partie nord de

l'Inde, gouverné par un rajah, d'origine Raj-

poot. C'est une région très montagneuse, ayant

une superficie d'environ 3,000 miles carrés, et

peuplée par une race qui n'est pas très civili-

sée. Les collectionneurs et les négociants sont

priés de ne pas acheter avant que de nouveaux
détails aient été obtenus sur le point de savoir

si ces timbres ont été émis par le gouvernement
indigène (ce qui paraît invraisemblable, étant

donné la nature dn pays), ou non.

Concernant le paragraphe 3 de la précédente

circulaire émise par la société, dans laquelle il

était dit que les surcharges nouvellement émi-

ses pour le Nord de Bornéo et Labiian, de 4, 10.

20, 30 et 40 cents sur 1 dollar rouge, " paraissent

être non nécessaires „, il n'était pas destiné à

les condamner. Nous considérons seulement
comme correct de publier la lettre suivante,

afin que collectionneurs et négociants puissent

agir en ce cas d'après leur propre jugement.

Compagnie Britannique dit Nord de Bornéo

Londres, E. C, 19 juin 1895.
MM. Whitfield King & C",

Ipswich.

Chers Messieurs,

En réponse à votre lettre du 15 courant nous nous per-

mettons de vous dire qu'en suite de la modification dans
les premières taxes d'affranchissement du Nord de Bornéo,

approuvée par le bureau de l'Union d'affranchissement

universel, comme suite à la baisse dans la valeur du dollar,

il a été jugé bon, dans un but d'économie pour l'adminis-

tration des postes de Bornéo, et pour la facilité du public,

d'avoir des timbres des dénominations mentionnées par
vous, et une émission surchargée fut adoptée pour éviter

les retards et la dépense qu'aurait entraîné la préparation

de nouveaux coins.

Nous ne sommes pas philatélistes, et l'objection élevée

apparemment à un point de vue philatélique, n'est pas de

celle que nous nous sentons appelés à prendre en consi-
dération.

A vous fidèlement,

(Signé) Bery. T. Kindersley
Secrétaire.

Gordon Smith,

Secrétaire de la société,

Herbert R. Oldkield,
Secrétaire du comité spécial.

Société philatélique de Londres.

25 juillet 1895.

Il faut reconnaître que la conduite de la so-

ciété est absolument correcte. Le but qu'elle

poursuit mérite du reste d'être encouragé :

C'est l'intérêt de tous. Il est possible qu'elle ne
réussisse pas auprès des personnes qui prél'è-

rent se faire voler ou auprès d'autres qui ont
intérêt à pêcher en eau trouble ; il est possible

aussi qu'elle se trompe, cela arrive à tout le

monde, mais, nous le répétons, son but est

louable. Le chroniqueur d'Anvers Philatélique,

qui mesure les autres à son aune et dérangé
peut-être dans ses combinaisons financières,

croit devoir critiquer la société sur un ton qui

ne lui appartient pas du tout. Citons quelques
lignes :

" Décidément cette inepte société pour la

„ suppression des timbres spéculatifs s'arroge

„ des droits absolument fantastiques sur le

„ publie collectionneur. N'a-t-elle pas l'audace

„ de faire publier par certains journaux à sa

„ dévotion une liste des timbres qu'elle déclare

„ spéculatifs. ....

„ Qui sait maintenant si, sous le couvert de

„ protection tmibrologique, les instigateurs de

„ cette société ne poussent pas le machiavé-

, lisme jusqu'à faire rejeter par les amateurs

„ certaines catégories de timbres, afin de les

„ accaparer à vil prix pour s'en faire des rentes

„ d'ici à quelques années, lorsque les amateurs,

, aux yeux désillés, verront qu'ils ont été assez

„ naïfs pour ne pas conserver des timbres réel-

„ lement émis et dont le prix aura considéra-

„ blement augmenté. „

Ce qu'il y a d'inepte dans tout ceci, c'est la

conduite du chroniquenr d'Anvers l'hilutél que.

11 s'emballe, il critique, il parle à tort et à tra-

vers : qu'il critique au besoin, c'est son droit,

chacun envisageant les choses à son point de

vue, mais ce qui n'est pas le droit de Monsieur
Nalès, c'est de s'attaquer à l'honorabilité des

personnes qui dirigent la société et de leur prê-

ter des idées qu'elles n'ont pas et qu'elles n'au-

ront certainement pas.

Que M. Nalès le sache bien, la Société pour la

suppression des timbres spéculatifs est sérieuse :

ce n'est pas une union de charlatans/
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STATUTS
Objet.

Article premier. — Cette Société est formée :

n) Pour faire cesser et prévenir le commerce et le eol-

lectionnement des timbres-poste ou autre matière postale

créés en tout ou en partie dans un but de spéculation ou

qui ne sont pas nécessaires pour des usages ou des besoins

postaux légitimes
;

h) Pour décider et déclarer quels sont les timbres ou au-

tres matières postales qui doivent être considérés comme
spéculatifs ou non nécessaires, ainsi qu'il est dit plus

haut;

c) Pour assurer l'exclusion de tous les catalogues,

albums, journaux, listes de prix ou autres publications

philatéliques de tous ces timbres ou autres matières

postales, comme il est dit plus haut:

d) Pour prendre les mesures qui peuvent conduire à

l'empêchement de l'émission de tous ces timbres ou au-

tres matières postales, comme il est dit plus haut;

e) Pour publier et faire publier de temps en temps

toutes les décisions, procédures ou autres informations,

d'une manière qui puisse assurer la plus large publicité

parmi toutes les personnes ou sociétés intéressées au col-

lectionnement des timbres à travers le monde;

f) Pour prendre toutes les mesures qui peuvent être

jugées utiles, désirables ou nécessaires pour la meilleure

exécution des objets susmentionnés, ou dans tout autre

but, dans l'intérêt des membres de cette Société.

Des membres.

Art. 2. — Toutes personnes (âgées de 21 ans au inoins)

collectionneurs de timbres, négociants ou importateurs

de timbres, propriétaires et éditeurs de catalogues,

albums ou journaux de timbres et les journalistes ou

écrivains philatéliques sont éligibles comme membres.

Art. 3. — Les membres candidats seront proposés et

assisté* par des membres de la Société et seront soumis

au ballottage dans une assemblée du comité la plus pro-

chaine après celle où la proposition aura été revue, lue

boule noire sur quatre pour exclure.

I *>;r
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Si un candidat ne peut trouver quelqu'un qui le pré-

sente et l'assiste, deux références satisfaisantes seront

acceptées en lieu et place.

Art. 4. — Si une plainte concernant la conduite ou le

caractère d'un membre a été portée devant le comité,

celui-ci sera soumis à une enquête, et l'occasion lui sera

donnée de réfuter la ou les plaintes dirigées contre lui.

Si, dans l'opinion du comité, la conduite ou le carac-

tère du membre ainsi accusé est incompatible ou dom-

mageable aux intérêts de la Société ou à ses membres, le

comité peut, à une majorité des trois quarts des membres

présents, exclure ce membre de la Société, mais le mem-

bre ainsi exclu peut en appeler à une assemblée générale

de la Société, dans laquelle une majorité des trois quarts

des membres présents sera nécessaire pour annuler l'ex-

pulsion.

Membres du conseil et comité.

Art 5. — Les membres du conseil de la Société con-

sisteront en un président, trois vice-présidents, président

des comités, secrétaire et trésorier.

Art. 6. — Les affaires de la Société seront admi-

nistrées par un comité composé des membres du conseil

et de 45 autres membres.

Toutes les fois que le nombre des membres excède 200,

le comité^ peut s'adjoindre un nouveau membre par 25

dépassant les 200. Sept formeront un quorum.

Art, 7. — Les membres du conseil et le comité seront

élus à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le

premier vendredi de mai. Le comité pourvoira aux

vacances qui se produiront pendant l'année courante.

Art. 8. — Le. comité élira dans, son sein des sous-

comités. dans le but de mettre. à exécution les objets de

la Société. Le comité aura pouvoir 1° de faire des dispo-

sitions complémentaires pour le règlement du comité ou

du sous-comité; 2" de désigner des membres honoraires

quipeuvent. d'après l'opinion du comité servir le mieux

les intérêts de la Société; et 3<> d'administrer d'une

manière générale les, affaires de la Société, et payer tous

salaires et autre argent que, le comité peut penser dési-
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râbles' pour mettre à exécution les objets que ne pro-

pose la Société.

Art. 9. — A l'assemblée du comité qui précède l'as-

semblée générale annuelle, deux inspecteurs seront dési-

gnés (dont un ne sera pas membre du comité), qui exami-

neront les comptes du trésorier et présenteront à ce

sujet un rapport à l'assemblée générale annuelle.

Art. 10. — Le secrétaire.fera la correspondance de la

Société, gardera les minutes, émettra, des avis et cirent

laires. assistera à toutes les assemblées et exécutera tous

1rs ordres du comité. I>e concert avec le trésorier, il

percevra les revenus de la Société et donnera reçu, il

transmettra au trésorier paiement de toutes les sommes

revues.

Akt. 11. — Le trésorier gardera les fonds de la

Société, fera tous les paiements nécessaires et tiendra

compte des recettes et des dépenses.

Souscription.

Art. 12. — La souscription annuelle des membres

sera de cinq shillings, payables d'avance à l'élection, et

ensuite le 1
er mai de chaque année.

Aucun membre dont la souscription n'aura pas été

effectuée le 1 er août (ou s'il s'agit d'un membre résidant

à l'étranger, le 1 er novembre) ne peut voter à une assem-

blée de la Société; s'il est en retard de paiement le

l
or novembre (ou de 12 mois s'il s'agit d'un membre

résidant à l'étranger), il sera considéré comme ayant

donné sa démission, pourvu que dû avis lui en ait été

donné à sa dernière adresse ou résidence connue.

Dispositions générales.

Art. 13. — Une assemblée générale peut être con-

voquée en tout temps par le comité, ou siur réquisition

signée de 25 membres au minimum, et avis en sera envoyé

15 jours avant cette assemblée, indiquant le but de cette

convocation.

Art. 14. — Aucun changement, amendement ou addi-

tion à ces statuts ne seront faits sinon en une assemblée

générale, et seulement alors après avis ou autre publi-

cation de ce changement, amendement ou addition pro-

posés donné un mois à l'avance.



SOCIÉTÉ POUR LA SUPPRESSION

DES TIMBRES DE SPÉCULATION

FORMULE D'ADHESION

Nom du candidat en entier.

Titres, etc.- -

Adresse de résidence et d'affaires (s'il y en a).

Nom et adresse de celui qtii présente, ou de la première

référence

Nom et adresse du second, ou de la seconde référence

S&ï3fc i SES ira» yffilfi

Wm

m
smSSi

iKKK* I

mmmm

m

Date .

Je, soussigné', désire devenir membre de la société ci-des-

sus et consens à adhérer aux statuts et, en outre, générale-

ment, aux objets de la société.

Signature :

•kSSKÏÏI

NOTE. — Cette adhésion doit être accompagnée d'une
somme de 5 shillings on son équivalent dans la monnaie
du pays on réside le candidat.
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JOTXIRnNr-A-Xi 1DXJ COLLECTIONNEUR
PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU f" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

X DKirORMI POU F» TOCB PAYS G.OO
NDV.BRO . ... . 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B . M O E N S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

Des circonstances imprévues nous obligeant

de nous absenter tout le mois de septembre,

nous avons cru devoir faire paraître le numéro

d'octobre avant sa date.

La chronique des nouveautés sera publiée dans

le numéro suivant.

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite voir n° 393).

Perçage. Il a été exécuté horizontalement

d'abord, par des lames ayant une longueur de

10 timbres horizontaux, puis ensuite verticale-

ment, au moyen des mêmes lames, trop longues

cette fois pour les cinq timbres verticaux : c'est

ce qui explique pourquoi les marges supérieure

et inférieure ont été entamées par le perçage,

lequel s'étend jusqu'au bord. B n'y a que les

feuilles de cette émission qui se trouvent en cet état.

Fabrication. Elle a nécessité les coins sui-

vants :

1° Un cadre pour chacune des va-

leurs 1/2, 1, 2, 6 schilling;

2° Une effigie de Victoria avec

dessins d'angles, comme ci-contre.

(A été gravé sur un bloc d'acier, de

la grandeur d'un timbre, ce qui a

permis d'utiliser ce coin plus tard, comme on le

verra par la suite.)

3° Enfin un dessin d'angles pour le cadre in-

térieur des 1/2 et 1 sch., ceux des 2 et 6 sch.

ayant dû être supprimés pour former le second

tirage en couleur.

Quant aux planches, elles sont formées de

clichés isolés ou groupes de 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12,

jusqu'à concurrence de 50, que l'on dispose

sur cinq rangées horizontales. Les feuilles ont

donc 50 timbres. On a supposé que ces 50

timbres avaient été répétés sur une seconde

partie de la feuille, par un autre tirage

et qu'on avait séparé ensuite les deux par-
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ties, tout cela parce que la piqûre se con-

tinue presque toujours jusqu'au bord, soit en

haut ou en bas. Il n'en est rien. Nous avons vu

maintes feuilles où la piqûre est interrompue à

environ un centimètre du bord.

Le système de clichés séparés doit avoir eu

pour but, croyons-nous, de pouvoir remplacer

sans trop de frais les clichés qui, par suite d'ac-

cident ou tout autre cause, juraient pu se dété-

riorer. On évitait ainsi l'établissement, toujours

onéreux, de nouvelles planches.

Il arrive que les intervalles entre les timbres

des différents tirages ne sont pas les mêmes
;

cela tient aux cales de papier ou carton d'épais-

seurs variables qu'on est obligé de mettre entre

les clichés pour éviter un frottement.

L'emploi de ces groupes de clichés peut ai-

der à reconnaître les feuilles de timbres au-

thentiques de celles réimprimées : c'est ainsi

que les variétés des 2 et 6 shilling n'occupent

pas toujours la place qu'elles avaient primiti-

vement.

Le tirage en relief et en couleur a toujours

été exécuté en deux fois; l'impression en relief

avait lieu avec le second tirage de couleur,

sauf pour les 1]2 et 1 schilling qui étaient im-

primés avec cadre et effigie d'abord, sur clichés

spéciaux, où le centre est formé d'un ovale

concave, sorte d'emboîtage où l'effigie se trouve

préservée de tout écrasement pendant l'exécution

dusecond tirage de couleur(lesdessinsd'angles).

Le milieu de chacun de ces clichés porte un
numéro d'ordre commençant de gauche à droite,

contrairement à ce qui se fait généralement

pour les compositions typographiques qui débu-

tent de droite à gauche. La disposition de ces

clichés est la suivante :

Anyles intérieurs des 1J2 et 1 schilling (1).

(1) Ce fac-similé et les suivants n'ont d'autre but que

Nous ne connaissons pas la disposition qu'a-

vaient les clichés des cadres des 1/2 et 1 schil-

ling qui n'existent plus aujourd'hui, mais voici

la disposition des cadres des 2 et 6 schilling,

qui est aussi celle de la partie centrale (effigie

et angles) de ces deux valeurs.

1° Cadre des 2 et 6 schilling.

2° Effigie et angles des 2 et 6 schilling.

Les feuilles de timbres portent habituelle-

ment, sur les marges, des petits trous, le plus

souvent en couleur. Ces trous ou points de re-

père proviennent d'attaches, pointe en haut,

auxquelles sont fixées les feuilles ; elles servent à

diriger et préciser la place que doit occuper la

seconde impression.

Il ne nous a pas été possible de constater

quoi que ce soit sur les feuilles des 12 et 1

schilling, introuvables aujourd'hui; mais celles

des 2 et 6 schilling portent sur la marge, de-

vant et après la 2° rangée horizontale et au-

dessus et au-dessous de la 5° verticale, un point

rouge aux 2 sch., vert aux 6 seh.

Ces points de repère, exceptionnellement

placés pour la 1" émission devant et après la

2e rangée horizontale, peuvent servir à recon-

naître les feuilles authentiques de celles réim-

primées, qui les ont toujours à d'autres endroits.

Il n'y a eu qu'un seul tirage des timbres de

1867 :

20,000 exemplaires du l'2 schilling.

40,000 1

de faire connaître la disposition et le nombre des clichés

sur la planche, et non de représenter les pièces telles

qu'elles ont servi a l'impression.

L'ordre des clichés que nous donnons ici et plus

loin, est celui que nous avons relevé sur les planches que

nous avons vues. L'imprimeur n'ayant aucun intérêt à

conserver la place des clichés, il est donc probable que

l'ordre n'a pas toujours été le même ; on a dû chercher à

grouper 10 timbres par rangée horizontale, rien de plm.
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100,000 exemplaires du 2 schilling

200,000 — 6 —
Signes caractéristiques. Les quatre valeurs

ont le cadre différent, mais l'effigie est la même
pour toutes; la grosse boucle et le chignon de

moyenne grandeur, sont des indices certains

d'authenticité pour les 1/2 et 1 schilling.

Il n'y a pas de défaut sur le cadre d'aucun

de ces timbres, comme cela se rencontre par-

fois à certaines réimpressions.

1/2 schilling, a. Heligoland a 14 m/m en

longueur, le g marqué comme un c et o plus

étroit qu'à l'émission suivante;

b. Les chiffres sont plus petits qu'en 1868 et

plus éloignés du cadre intérieur aux deux

angles droits;

c. Schilling a 11 1/4 m/m; il a les </ formés

comme des c et ils sont plus ouverts; Il ont les

traits horizontaux plus courts qu'en 1868;

d. Couleur vert-bleu.

1 schilling. Toutes les remarques a. b. c. peu-

vent s'appliquer à cette valeur.

d. Couleur carmin terne.

Il n'existe pas de réimpression de ces deux

valeurs.

2 et 6 schilling. Nous n'avons pas trouvé le

moyen de reconnaître d'une façon certaine les

timbres isolés authentiques, de leurs réimpres-

sions de 1879.

Aux feuilles entières il y a les points de re-

père qui sont différents sur les marges; il y a

aussi le déplacement des variétés des 2 et 6

schilling, les groupes de clichés de trois tim-

bres horizontaux ayant été placés aux réimpres-

sions de 1879, en dessous des groupes de deux

clichés

Lorsqu'on possède des exemplaires avec

marge de la 1" et de la dernière rangée verti-

cale, on remarquera que le perçage entame la

marge de chaque côté sur un espace de .2 m'm
à partir du timbre; sur les réimpressions, ce

perçage varie à ces endroits. On peut faire des

remarques semblables sur les timbres de la l
1

'

et dernière rangées horizontales. Lorsqu'ils sont

avec marge, ils doivent toujours avoir le per-

çage jusqu'au bord de la feuille, ce qui n'est

le cas que pour certaines réimpressions de 1879.

Essais. Nous n'en connaissons pas.

Une commande de timbres 1/2 schilling en

1868, 1 sch. en 1871, nous donne la surprise de

nouveaux types, lesquels passent longtemps
inaperçus tant ils rappellent les anciens. Aussi

s'est-on livré, après leur découverte, à toutes

sortes de suppositions pour expliquer leur émis-

sion. Tout récemment encore, nous lisions dans

YAnnonce timbrologique, de mai 1895, que la

planche du 1/2 schilling avait été retouchée

plusieurs fois !; on parle même de réimpressions
du ier type!...

L'auteur ne nous paraît avoir que des idées

bien vagues de ce que c'est qu'une planche de

timbres. Après un tirage de 20,060 exemplaires,

soit 400 feuilles, les planches seraient deve-

nues impropres à tout service et auraient ré-

clamé des retouches à différentes reprises !

Comme s'il n'était pas plus simple, en pareil

cas, de remplacer les clichés défectueux, les

coins étant toujours en vie.

Le 1/2 schilling a été si peu retouché qu'il

n'y a aucune variété ni du 1 er
, ni du 2e type, et

que l'effigie du 1
er a été remise en emploi en

1873, pour les valeurs 1/4, 3/4 et 1 1/2 schilling.

Des recherches ayant été faites à l'imprimerie

impériale pour retrouver le matériel (coins et

planches des cadres) des 1/2 et 1 schilling 1867

et ces recherches étant demeurées vaines, nous

avons entendu dire que le tout avait été proba-

blement égaré, s'il n'y avait eu accident. Pour

l'une de ces causes on aurait créé de nouveaux

coins, établi de nouvelles planches, et comme
preuve, on faisait valoir le désintéressement,

dans cette affaire, du gouvernement d'Héligo-

land, dispensé de payer les nouveaux frais de

gravure.

Nous avons meilleure opinion de l'imprimerie

impériale. Pour qu'on puisse égarer ou dérober

ce qui représente déjà tout un petit matériel, il

faudrait admettre un désordre tel que cela est

absolument impossible. Dans un établissement

de ce genre, chacun doit avoir sa part de res-

ponsabilité et tout doit y être réglementé. Il

faut donc, à notre avis, chercher d'autres rai-

sons, et voici celles que nous avons trouvées.

Si les 1/2 et 1 schilling, nous sommes-nous

dit, n'ont plus été imprimés sur les premières

planches, après un tirage aussi restreint que

celui de 1867, c'est qu'apparemment il s'est

passé quelque chose d'anormal qui rendait sans

doute l'impression difficile. Sachant que les

quatre valeurs (1/2, 1, 2, 6 schilling) avaient

une effigie commune, contrairement au mode
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employé plus tard pour les deux premières va-

leurs, nous avons examiné de plus près ces tim-

bres. Nous avons pu constater que tous les exem-

plaires des 1/2 et 1 sch. 1867 qui nous sont pas-

sés par les mains, avaient un ovale très impar-

faitement placé au centre, ne recouvrant pas

entièrement le fond et laissant voir un blanc

assez prononcé, surtout aux 1/2 sch. Ils sont donc

par ce fait presque tous défé-

rents entre eux. Le relief laisse

aussi à désirer.

Pour réunir en un cliché,

effigie et cadre, qui s'impri-

maient en même temps, on

a dû rencontrer certainement

des difficultés qu'on a cherché

à résoudre, en gravant un nou-

veau coin suivant lo modèle ci-contre (cadre et

effigie), ce qui devait simplifier considérable-

ment la confection des clichés et régulariser les

types. On a procédé ensuite, comme antérieure-

ment, en créant 50 nouveaux clichés de ce timbre

que réclamait la planche; pour les angles inté-

rieurs on n'a trouvé rien de mieux que d'em-

ployer la planche dont on s'était servi en 1867

pour les 1/2 et 1 schilling, ce qui prouve bien

qu'elle n'était pas plus égarée que l'effigie qui

a été reprise en 1873 pour les 1/4, 3/4 et 1 1/2

schilling.

Quant aux cadres des 1/2 et 1 schilling 1867,

s'ils n'ont pu être retrouvés à l'imprimerie, c'est

probablement parce que, devenus inutiles, ils

ont été détruits ou mis à la fonte. C'est du
reste le sort qu'on réservait aux timbres en schi-

ling s'ils n'avaient été réclamés par le gouver-

nement héligolandais.

Ce seraient donc, suivant nous, les difficultés

survenues pendant le tirage et le désir de les

simplifier qui nous auraient valu l'émission

suivante et celle du 1 schilling, pour lesquelles

il n'y a pas eu de décret. Ces émissions n'ont

du reste pas même laissé de souvenir à l'impri-

merie impériale de Berlin.

Il a été rencontré de ce nouveau 1/2 sch. un

exemplaire oblitéré : 11 septembre 1868; mais

il est probable que l'émission est antérieure à

cette date. Nous croyons qu'elle pourrait être de

iuillet.

Émission de juillet (?) 1868.

Type semblable aux précédents, mai*! diffé-

rent par les détails. L'effigie (2e type) est

plus petite (11 au lieu de 1 1 1 '2

m/m). Elle a sous le chignon
une petite mèche de cheveux
en forme de cédille; les ban-

deaux ont les ondulations qui

s'éloignent de l'oreille.

Le cadre a les différences

ci-après :

o. Heligoland a 14 1/2 m/m; le g est indiqué

comme e, Yo plus large qu'en 1867
;

b. Les chiffres sont plus grands qu'en 1867 et

plus rapprochés du cadre intérieur, aux angles

droits
;

c. Schilling a 11 3/4 m/m et les g formés
comme c. mais moins ouverts qu'en 1867 ; les II

ont les traits horizontaux plus longs
;

d. La couleur est identique à celle des tim-

bres 1867.

Gravé sur acier par M. Schilling et imprimé
sur papier blanc ordinaire, le même que celui

employé en 1867
; percé en lignes.

Les feuilles (50 timbres) ont, supposons-nous,

la dentelure A des précédents. (Nous n'avons
pas rencontré de feuille entière ni de fragment.)

Cadre et centre.

vert-bleu

Angles.

carmin1/2 schilling,

La teinte est parfois vert-bleu foncé.

Gommage. Semblable aux timbres de 1867.

Fabrication. Le tirage en relief et en couleur

s'est opéré comme les précédents de même va-

leur. On connaît la disposition des clichés des

angles, voici celle des timbres :

Cadre et effigie du 1\2 schilling (1).

msMmmmmmm
mmmmmmmm

Il ne nous est pas possible de déterminer la

couleur des points de repère (qui doit être verte)

sur les marges des feuilles, pour les mêmes rai-

sons qui nous ont empêché de préciser la den-

telure, mais l'impression a eu lieu dans les



N° 394 LE TIMBRE-POSTE 121

quantités suivantes, commandées le 30 juin

1868 :

10,000 exemplaires à 1/2 schilling.

Par son nombre restreint d'exemplaires, ce

timbre est donc le plus rare de la collection

d'Héligoland.

Signes caractéristiques. En plus des renseigne-

ments a. b. c. (voir page 120), la teinte vert-bleu

de 1867 le caractérise suffisamment.

Essais. Nous n'en connaissons pas.

Émissions des 15 août 1869 et 1" novembre 1871.

Comme il ne s'agit que d'un changement de

dentelure ou d'un type refait, il n'y a pas eu de

décret, comme nous l'avons déjà dit. Les dates

que nous donnons, nous les empruntons au

Timbre-Poste, qui les a signalées lorsque les tim-

bres ont paru.

Il2 schilling. Semblable au timbre précédent

de 1868, sauf la teinte et la dentelure.

1 schilling. Forme le 3e type de tête, rappe.

lant le 1/2 sch. de 1868 avec

gros chignon et mèche de che-

veux en cédille, mais il est vi

sible que ce type appartient à

une autre gravure, les ondula-

tions des bandeaux descendant

sur l'oreille, tandis qu'au 1\2

sch. c'est le contraire qui existe-

Gravé sur acier par M. Schilling et imprimé

en couleur sur papiers blancs variés, piqués

14 1/2.

Les feuilles (50 timbres) ont la dentelure B
(voir le dessin B, page 113).

Les timbres ont commencé à circuler : le

1/2 sch. le 15 août 1869, et led 1 sch. le l or no-

vembre 1871. Il y a eu différents tirages aux

t tCfflULINC 1
qÏ^5b - I
"fjér ^^H m

r-

n
o
X»

1 SCHlLURf
o

dates ci-après :

l'2 schilling. 1 schilling.

3 Avril 1869. 20,000

Août 1870. 15,000

Juillet 1871. 25,000 25,000

Janvier 1872. 10,000

15 Juillet — 20,000 5,000

6 Septembre — 10,000

13 Juin 1873. 20,000 15,000

26 Août — 20,000 15,000

140,000 60,000

1° Tirages de 1869 à 1872.

a. Papier blanc uni épais.

Cadre et centre. Angles.

1869-70. 1/2 schilling, vert pâle carmin vif

1871-72. 1/2 - — jaune —

'

1/2 - — foncé ' —
1/2 — — vif —
1/2 olive foncé —
1/2 — — pâle —
1 — carmin vif, vert-jaune vi

2° Tirages de juin et août 1873.

b. Papier blanc ayant en fil. un quadrillé rapproché

ou quelques points assez réguliers.

Cadre et centre.

1/2 schilling, vert-jaune vif,

1/2 vert vif

carmin violacé,

— vif

vert-jaune pâle

- vif

Les tirages ont été exécutés comme suit :

Tout récemment, (juillet 1895), au congrès

timbrophilique de Mannheim, a été produit, par

M. A. Rosenberg, un timbre-poste 1 schilling,

du 2 e type 1871, mais percé en lignes.

Ne comprenant rien à cette émission inexpli-

cable, pour nous, nous nous sommes adressé à

M. Rosenberg qui a bien voulu nous soumettre

un exemplaire non gommé de ce timbre. Après

mûr examen, nous n'hésitons pas à déclarer que

c'est une réimpression de 1884. Tandis que les

timbres de 1871 ont les angles en vert-jaune

plus ou moins pâle, les réimpressions l'ont en

vert foncé et c'est le cas de l'exemplaire soumis,

qui, en outre, a bien le papier de 1884 et non

celui de 1871.

Il est du reste matériellement impossible

qu'il puisse exister des timbres percés du 1 sch.,

type refait, celui-ci appartenant au deuxième

tirage (juillet 1871), lequel a eu tous ses tim-

bres piqués, comme les 1/2 sch. antérieurement

imprimes en 1869, 1870 et 1871. Enfin le per-

çage des timbres ayant été abandonné à l'impri-

merie impériale depuis février 1869, on ne

l'aurait certes pas repris en 1871 pour l'aban-

donner une seconde fois. Du reste, les formes de

coupage devaient être détruites à cette époque

puisqu'il a fallu en reconstituer d'autres poul-

ies réimpressions.

Gommage. La gomme est épaisse et jaunâtre,

comme aux précédents timbres.

Piquage. La rencontre des piqûres verticales

et horizontales étant régulière, nous en con-
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cluons que le piquage s'est toujours fait d'une

fois à Berlin, ce qui n'est pas le cas pour les

réimpressions de Hambourg où la piqûre est

double à ces endroits, ce qui prouve qu'elle a

été faite en deux fois : d'abord dans un sens,

puis dans un autre.

Les timbres imprimés à Berlin et à Leipsick

ont toujours la piqûre 14 1/2 en hauteur et

13 1/2 en largeur; ceux de Hambourg ont la

piqûre 14 1/2 et 14. Le diamètre des trous est

légèrement moins grand à Hambourg et à Leip-

siek qu'à Berlin.

Il est à remarquer que les feuilles des timbres

ont des points de piqûre, soit sur la marge supé-

rieure ou sur celle inférieure. Dans ces deux cas,

le piquage n'entame jamais ces marges,mais bien

celui opposé. Ces points indiquent le nombre

d'attaches jugées nécesaires pour fixer les

feuilles, afin de mieux opérer le piquage.

On a cherché à établir des différences parce

que les six rangées horizontales de piqûres ne

sont pas à égale distance, sur les feuilles, ce qui

donne des timbres de différentes dimensions.

Comme cela ne nous parait pas sérieux, nous

n'avons pas cru dovoir nous y arrêter.

Fabrication. Le tirage s'est effectué dans les

conditions des timbres précédents, mêmes va-

leurs.

Nous connaissons déjà la disposition sur les

feuilles, des clichés du 1/2 schilling; voici celle

du 1 schilling :

Cadre et effigie du 1 schilling.

Nous n'avons pas rencontré de feuilles en-

tières du 1 schilling, nous ne connaissons donc
pas les points de repère, qui doivent être

rouges, mais voici ce que nous trouvons :

Les feuilles du 1/2 schilling ont comme points

de repère, sur les marges :

Tirage de 1872. Un point vert devant et après

la 3 e rangée horizontale, au-dessus de la 6 e ran-

gée verticale et entre les 5e et 6°, en dessous ; un
point sans couleur au-dessus des 3 e et 8e rangées

verticales et un dans les angles supérieurs.

Tirage de juillet 1872. Notre exemplaire as-

sez court de marges ne montre qu'un point rert

au-dessus de la 6e rangée verticale et un autre

entre les 5 e et 6 e
, en dessous.

Tirage de 1873. Comme le 1
er tirage de 1872,

sauf que les points sont ronges devant et après

la 3e rangée horizontale.

Signes caractéristiques. Le papier est épais,

toujours rugueux lorsqu'il montre en filagramme
un quadrillé souvent très prononcé.

Malgré les huit différents tirages du 1/2 sch.,

les teintes sont assez irrégulières. D'abord vert

pâle ; en 1871 vert-jaune, foncé et vif, etc. Les

derniers tirages ont un fort foulage où le relief

est par conséquent très prononcé.

Les teintes du 1 schilling sont plus régulières

que celles du 1 '2. Si les premières réimpressions

de Berlin rappellent parfaitement ces tentes,

leur papier n'est pas rugueux et il est moins

épais.

Pour le dessin du 1 sch., outre les différences

qui existent pour l'effigie et que nous avons

déjà fait connaître, il en est d'autres qui le dis-

tinguent du 1
er type :

a. Heligoland a 14 1/4 m/m
; g marqué comme

c ; o plus large qu'en 1867
;

b. Les traits horizontaux aux chiffres 1 supé-

rieurs sont moins grands qu'antérieurement;

c. Schilling a les g comme c.

Essais. Il s'en trouve un au musée postal de

Berlin; il n'a pas les dessins d'angles et est

imprimé sur papier blanc ; sa large marge
indique un tirage sur le coin :

1 schilling, noir sur blanc

Vient une dernière émission de timbres en

schilling, annoncée par l'avis ci-après:

Avis.

Le public est informé qu'il a été conclu avec l'Admi-

nistration impériale allemande des Postes, un nouveau

contrat postal qui entre en rigueur à dater de ee jour.

En suite de ce traité seront assimilées les taxes pos-

taitîs dans les relations avec L'Allemagne et d'autres pays,

à celles en vigueur dans le trafic allemand, et introduc-

tion est faite aussi de l'échange de cartes de correspon-

dance et mandats-poste.

Le changement des tarifs postaux a nécessité l'émis-

sion de nouveaux timbres-poste; il sera en conséquence

nouvellement introduit :
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Timbres-poste à 1/4 schilling

3/4 -
— 11/2 —

Helgoland, 15 juin 1S73.

Par ordre du Gouverneur,

E. Pilgee,

Maître des Postes royales.

Emission de août à décembre 1873.

Rappelle les timbres pré-

cédents. Le cadre est diffé-

rent pour chaque valeur et

varie par la disposition des

couleurs.

Reprise du 1 er type d'effi-

gie de 1867 avec boucle 'en

tire-bouchons.

Toutes les inscriptions sont en lettres blan-

ches sur couleur, et les chiffres sont le con-

traire.

Gravés sur acier par M. Schilling et imprimés

en relief et couleur sur papier blanc épais ru-

gueux de 1873 avec quadrillé rapproché, pi-

qués 14 1/2.

Les feuilles (50 timbres) ont la dentelure 16,

sauf le 1/4 sch. rose qui a la dentelure C (voir

page 113).

Les fournitures des timbres de cette émission

ont été faites aux époques suivantes :

l\i sch. SU sch. 1 1\2 sch.

8 août 1873. 15,000

6 septembre —
11 novembre — 50,000

24 — —
21 décembre 1874. 100,000

50,000

50,000

165,000 50,000 50,000

Indépendamment de ces trois fournitures de

1/4 schilling, il en existe une quatrième de

100,000 timbres expédiés de Berlin le 23 sep-

tembre 1873. Le 30 octobre suivant, le secré-

taire du gouvernement d'Héligoland s'étant

aperçu qu'une erreur avait été commise dans

l'impression des timbres de ce dernier envoi, en

avise immédiatement l'imprimerie de Berlin et

réclame l'exécution d'un nouveau tirage : d'où

l'envoi de Berlin de 50,000 timbres, le 11 no-

vembre 1873 et le retour en cette ville des

75,000 exemplaires restants du tirage erroné

qui n'a pas été remplacé. Il n'y eut donc, en

définitif, que 25,000 timbres, qui ont été livrés

à la circulation vers la fin d'octobre, les autres

ayant été brûlés.

L'avis postal ne donnant pas la date d'émission

des timbres, nous aurons donc recours au Timbre-

Poste, qui donne les dates suivantes obtenues

à l'époque où ces timbres entrèrent en usage,
c'est-à-dire :

Cadre. Centre.

12 août 1873. 1/4 sch. rouge vif vert-mai
13 sept. — 11/2 — vert-jaune tendre carmin
Octobre — 1/4 — — — — (erreur)

Novem. — 1/4 — rose pâle vert-jaune tend.

l
or déc. — 3/4 — vert tend, et rose vineux, rose vineux

Gommage. Le même que les précédents.

Fabrication. On a commencé par approprier

le coin (partie centrale : effigie

et dessins d'angles) des 2 et 6

schilling 1867 qui avait préci-

sément la grandeur d'un tim-

bre-poste. Il fut donc possible

d'ajouter sur les côtés verticaux,

le mot : Heligoland (voir ci-con-

tre); on grava ensuite, séparément, comme com-

plément du timbre, deux cartouches horizontaux

ayant chacun : 3j4 schilling 314 I destinés à oc-

cuper le haut et le bas des timbres. Cinquante

clichés furent pris pour composer la planche,

supprimant par la même occasion les dessins

d'angles en dehors de l'ovale.

Le système de 1868 a donc été appliqué en-

core une fois ici. Il vient confirmer ce que nous

avons dit : que l'effigie et le cadre furent gra-

vés ensemble, pour simplifier le tirage.

Pour les 1/4 et 1 1/2 schilling, on s'est con-

tenté de graver un cadre pour chacune de ces

deux valeurs et d'en prendre cinquante clichés

pour la planche; on forma ensuite la seconde,

utilisant l'effigie du 3/4 schilling, toujours sans

les dessins d'angles : cette seconde planche ser-

vit à imprimer les deux valeurs.

Les planches de ces trois valeurs étaient for-

mées, comme les précédentes, de groupes de

clichés disposés comme suit :

Effigie et ovale des l\i et 1 li2 schilling.
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Cette planche est tout à fait de fantaisie,

quatre des clichés, les 37, 38, 47 et 48, ayant la

forme ovale!

Cadre du 14 schilling.

1° Cartouches horizontaux du 3 1 schilling
;

2° Cartouches verticaux et effigie.

Cadre du 1 1J2 schilling.

Nous avons vu les feuilles entières suivantes,

avec marges :

1/4 schilling rose pâle : points roses devant et

après la troisième rangée horizontale, au-des-

sus et au-dessous de la cinquième rangée verti-

cale;

Points sans couleur sur la marge inférieure :

aux deux extrémités et devant les troisième et

huitième rangées verticales.

3/4 schilling : points verts aux mêmes endroits

horizontaux et au-dessus et au-dessous de la

sixième rangée verticale;

Points sans couleur devant les troisième et

huitième rangées verticales de la marge supé-

rieure.

112 schilling : points verts devant et après

la troisième rangée horizontale, au-dessus de

la sixième rangée verticale, et au-dessous, entre

les cinquième et sixième rangées verticales;

Points sans couleur aux extrémités de la

marge supérieure et au-dessus des troisième et

huitième rangées verticales.

Signes caractéristiques. Heligoland et schilling

ont les g hien formés; doivent toujours avoir le

1 er type d'effigie avec houcle en tire-bouchons,

le papier épais rugueux, quadrillé et présenter

un fort foulage.

La teinte de ces timbres les fait également

reconnaître.
*

Quoique sous la protection de la Grande-

Bretagne, l'île d'Héligoland subit l'influence

de sa puissante voisine, l'Allemagne, qui a

toutes ses sympathies. Elle adopte en même
temps que ce pays la nouvelle monnaie alle-

mande : mark et pfennig et elle s'adresse le

1
er décembre 1874 à Berlin pour y obtenir de

nouveaux timbres. Malgré la réponse (5 dé-

cembre) que les timbres ne pourraient être prêts

en temps, l'administration des postes n'annonce

pas moins la nouvelle émission pour le 1
er jan-

vier, et le 14, même mois, M. J. Goldner nous

propose hélas! en vain, de partager le stock de

timbres qu'il vient d'acquérir et pour lequel il

avait MM.Clarke, Stanley-Gibbonset A. Smith,

comme concurrents.

Ce stock était ainsi composé :

1867. 2 sch. 75,000 exemplaires environ.

6— 40,000 — —
1869. 1/2— 30,000 — —

1 — 700 —
1/4 — rose, 60,000 —
14 — vert, 20,000 —
3/4— 40,000 - —

1 1/2 - 15,000 —
Nous sommes obligé de donner les chiffres

approximatifs, les personnes intéressées dans

cette affaire n'ayant pas conservé les nombres

offerts par la poste.
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Voici l'avis d'émission dont nous parlons.

Avis.

La monnaie impériale allemande entrant en vigueur

légalement ici, à partir de ce jour, il a été aussi ordonné

l'émission de nouvelles marques de valeur en monnaie

allemande. Il est en conséquence introduit i

1. limbre-poste à 1 Pf mnig = 1 farthing

2. — 2 — = 2 farthings

3. — 5 — = 3 -
i. — 10 — = 1 1/2 penny

5. — 25 — = 3 pence

6. — 50 — = 6 —
7. Carte-correspondance 5 — = 3 farthings

S. Envelopge 10 — = 1 1/2 penny

Heligoland, 1" janvier 1875.

Par ordre :

R. Pilger,

Maître des Postes royales.

Par suite des difficultés que présentait le

travail de préparation des timbres, la livraison

n'en fut faite, de Berlin, que le 8 février 1875.

L'émission eut lieu le 15, même mois, ainsi

qu'il résulte de la lettre suivante que nous

avons reçue :

Heligoland, le 15 février 75.

Cher Monsieur,

J'ai reçu aujourd'hui les nouveaux timbres et j'envoie

par book-post les quantités que vous désire" dans votre

lettre du 21 décembre 1S74.

Les nouvelles cartes de correspondance à 5 pf. et les

enveloppes à 10 pfennig viendront, je pense, dans quatre

semaines. Si vous en désirez, veuillez me passer un ordre.

J'ai l'honneur d'être,

Votre humble,
Pilger.

Émission du 15 février 187b.

WWWLOVUV

L'effigie de Victoria en relief est celle em-

pruntée au 1/2 schilling de 1868, c'est donc le

2e type. Cette effigie est renfermée dans une

jarretière ovale contenant : Heligoland, en haut;

la valeur en bas, en toutes lettres, en monnaie

anglaise et allemande ; en chiffre, de chaque

côté. Le cadre est rectangulaire debout.

Les cadres sont différents pour toutes les va-

leurs, par les détails de reproduction, et for-

ment trois types distincts :

1 er type. Les inscriptions sont en lettres de

couleur et les chiffres blancs;

2 e type. Inscriptions et chiffres en couleur ;

3° type. Inscriptions et

chiffres blancs.

Gravés sur acier par M.

Schilling et imprimés en

couleur et en relief sur pa-

pier blanc jaunâtre, piqués

14 1/2.

Les feuilles (50 timbres)

ont la dentelure B, sauf les

1, 2 et 25 pfennig, qui ont la dentelure C.

Il y a eu plusieurs commandes de ces tim-

bres, aux époques ci-après :

Ipf. 2pf. Spf. 10 pf. SS pf. 50 pf.

8 févr. 75. 300,000 200,000 100,000 250,000 100,000 40,000

16avr. S5. 20,000

21 mai 87. 60,000

27avr. S9. 60,000

29 mai 90. 20,000 100,000 20,000

300,000 200,000 120,000 490,0;)0 100,000 60,000

Nous ne mentionnons pas ici les 20,000 tim-

bres 5 pf. imprimés le 16 août 1890, qui sont

des réimpressions, leur apparition ayant eu lieu

après leur suppression.

Émission du 15 février 1875.

l
or TYPE.

Cadre. Centre.

1 farthing, 1 pfennig, carmin foncé vert foncé

2 — 2 — vert-jaune — carmin —

2e TYPE.

3 farthings, 5 pfennig, rouge foncé, vert foncé jaunâtre

1 1/2 pence, 10 — vert carmin foncé

3 pence, 25 pfennig, carmin

6 — 50 — vert foncé

vert foncé jaunâtre

carmin foncé

Les 1, 2 et 25 pfennig n'ont été imprimés

qu'une seule fois, ils n'ont donc guère de varié-

tés de nuances, si ce n'est le 1 pf. qui se

présente en rose pâle et vert-jaune; le 5 pfennig

était rouge foncé au début, puis rouge en 1890.

Quant aux 5, 10 et 50 pfennig, ils se présen-

tent comme ci-après avec le papier plus blanc

et plus satiné :

2e TYPE.

Cadre. Centre.

1890. 3 farthings, 5 pfennig, carmin vif vert très foncé

1889. 1 1/2 pence, 10 — vert-jaune vermillon

1890. 1 1/2 — 10 - — — vif rouge
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•5
e TYPE.

1S90. G pence, 50 pfennig, vert foncé, carmin vif

VARIÉTÉ,

On a signalé le 1 farting, avec tête renversée-

11 résulte de nos recherches que cela n'existe

que pour les réimpressions.

Gommage. Il est toujours jaunâtre. Jusqu'en

1889 les feuilles étaient imparfaitement gom-

mées, c'est-à-dire que l'un des bords (gauche ou

droit) ne l'était pas du tout, sur environ un cen-

timètre; depuis 1889 et 1890 les feuilles ont été

gommées entièrement.

Fabrication. L'expérience aidant, on arrive à

imprimer cette fois tous les timbres de la même
façon : le cadre d'abord, l'effigie avec ovale en-

suite.

Les planches des 1 et 2 pfennig ont la dispo-

sition suivante :

Orales arec effigie des timbres en pfennig.

Cadre des timbres en pfennig.

Deux blocs de 25.

Les feuilles entières de ces timbres ont les

points de repère suivants :

De 1875 à 1889,

1 pfennig : points rouges devant et après la

3 e rangée horizontale et au-dessus et au-dessous

de la 5 e rangée verticale
;

Points sans couleur aux deux extrémités delà

marge inférieure et devant les 3 e et 8 e rangées

verticales.

2 pfennig : points verts et sans couleur aux
même' endroits que le précédent; un chiffre

6 énigmatique sous le 6 e timbre de la marge
inférieure (l).

5 pfennig : Nous n'avons pu rencontrer de

feuille entière.

10 pfennig. La feuille entière nous manque
pour faire les remarques nécessaires,

25 pfennig. Points rouges et sans couleur

comme pour les 1 pfennig; chiffre 6 sur la

marge inférieure sous la rangée verticale (1).

50 pfennig. Nous n'avons pas vu de feuille

entière.

De 1889 à 1890 :

1889 : 10 pfennig. Les feuilles nous manquent.

1890: 5 - Points rouges et sans couleur

comme pour les 1 pfennig. Les points rouges

des rangées horizontales sont placés ainsi :

.35, en aout 1890 • 3 5 •

C'est-à-dire que les points i
-ouges de mai

1890 sont plus bas que les chiffres, tandis qu'en

août 1890 ils sont devant.

1890 : 10 pfennig points verts devant et après

la 3 e rangée horizontale et au-dessus et au-

dessous de la 6 e rangée verticale ;

Points sans couleur aux deux extrémités de la

marge inférieure et devant les 3 e et 8e rangées

verticales.

1890 : 50 pfennig. Comme les 10 pfennig, de

1890.

Les bords des feuilles ont parfois mous l'avons

vu seulement sur les 5etl0pf.de cette émission)

des lettres, fragments de l'inscription : Ileirhs

Drueherei (Imprimerie de l'Empire) ou des

chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 10. 15, 20, 25 etc. jusque

100, imprimés en bleu. Cela n'offre d'intérêt que

comme contrôle, supposons-nous. Ces inscrip-

tions étaient imprimées avant les timbres, sur

des feuilles ayant au moins 1 mètre de hauteur.

Signes caractéristiques. La teinte du papier

jaunâtre et celle des timbres fait reconnaître

les 1 et 2 pfennig de leurs réimpressions.

Les tirages de 1889 et 1890 ont le papier plus

satiné et plus blanc.

Essais. Nous n'en connaissons pas. D'après

M.Lindenberg, les premières " épreuves „ furent

envoyées au Gouvernement d'Héligoland le

31 décembre 1874. Mais quelles épreuves?

On avait, à Héligoland, la manie des timbres

(U Les premières réimpressions datent de cette époque

(juiu 1875); elles étaient au nombre de six valeurs

comme l'émission actuelle. Faut-il voir dans ce chiffre

6 une indication des valeurs imprimées et reimprimées?
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aux couleurs nationales. En renonçant à l'effigie

de la reine pour deux valeurs nouvelles devenues

nécessaires, on réclame néanmoins à Berlin, le

22 Décembre 1875, lesdites couleurs pour des

timbres aux armoiries. Ce travail, plein de diffi-

cultés, n'a pas coûté moins de 705 marks et

encore pour des bandes de dix timbres, les

feuilles ayant toujours eu jusqu'ici 50 exem-

plaires.

Heureuse de sa décision, l'administration en

avise le public dans les termes suivants :

Avis.

Le Gouvernement royal a ordonné l'émission des nou-

veaux timbres-poste ci-après qui prennent, à partir de ce

jour, une valeur légale :

1. Timbre-poste à 3 pfennig — 2 1/2 farthings

2. — 20 — = 2 1/2 pence

Héligoland, le l°r juin 1876.

Par ordre :

R. Pilgek,

Maître des postes royales.

Emission du 1M juin 1876.

Armoiries d'Héligoland dans un écusson sur-

i^âSââft monté d'une couronne et ren-

;

fermées dans un ovale autour

duquel: Héligoland en haut;

valeur en monnaie anglaise et

allemande, en toutes lettres,

en bas; de chaque côté, un
chiffre; cadre rectangulaire

avec ornements de remplissage dans les angles.

Gravés sur cuivre par M. Ahvin Schiffner et

imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

14 1/2.

Les feuilles ou bandes de 10 timbres ont la

dentelure A ou 43 suivant la rangée à laquelle

appartient la bande.

Deux valeurs ont été émises. Il y a eu plu-

sieurs tirages de chacune d'elles, savoir :

Avril 1876. .

14 février 1877. .

19 avril 1880. .

8 juin 1882. .

20 mars 1884. .

16 avril 1885. .

27 mai 1886. .

6 juin 1888. .

29 mai 1890.

3 pfennig.

30,000

50,000

20 pfennig.

20,000

20,000

50,000

50,000

60,000

60,000

100,000

60,000

),000 420,000

Tirage d'avril 1876.

Les timbres de 1876 et suivants se présentent

par rangée horizontale laissant une marge plus

ou moins grande au-dessus et au-dessous.

1° Papier blanc ordinaire.

a. Bande de 223 m.'m de large sur 42 de haut (?)

2 1/2 farthings, 3 pfennig, vert

foncé ou vert

2 1/2 p., 20 pf., carmin violacé

Armes.

noir

vert foncé

rouge terne

jaune

noir

vert foncé

carmin violaoé

jaune

Tirage du 14 février 1877.

Papier blanc jaunâtre,

a. Bande comme plus haut.

2 1/2 farthings, 3 pfennig, vert,

Armes.

noir

vert foncé

rouge

orange

Les bandes de ces deux tirages (tout au moins
le dernier, le seul rencontré par nous) se pré-

sentent : avec point de couleur orange en haut,

piqûre A; sans point de couleur, piqûre A et

probablement avec point de couleur en bas,

piqûre O (?)

Il existe encore un tirage du 6 juin 1880
du 3 pf. (Voir aux réimpressions..)

Tirage du 19 avril 1880.

b. Bande de 10 timbres de 230 mjm de larg. sur

70 de haut, ainsi que tous les tirages suivants.

Cadre. Armes.

f noir

vert terne

Crtrmin foncé

orange brun, foncé

2 1/2 p., 20 pf., carmin foncé,

Tirage du 8 juin 1882.

2 1/2 p., 20 pf., rose carminé,

j;

Armes.

noir

vert

rose carmin

aune foncé

Tirage du 20 mars 1884.

2 1/2 p , 20 pf., rose chair,

Armes.

noir

vert foncé

rose chair

jaune foncé
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Tirages des 16 avril 1885, 27 mai 1886

et 6 juin 1888.

2 1/2 p., 20 pf., vermillon,

2 1/2 p., 20 pf., vermillon pâle,

Armes.

noir

vert foncé

vermillon

jaune

noir

vert pâle

vermillon vif

jaune pâle

Les bandes supérieures de 10 timbres ont un

point jaune et la piqûre A; il y en a sans point

avec la même piqûre : ce sont les seules qui ont

été vues par nous; mais il doit exister des

bandes avec point de couleur sur la marge supé-

rieure et la piqûre C.

Tirage du 29 mai. 1890.

Cadre.

2 1/2 pence, 20 pf., brique,

A nues.

noir

vert

brique

jaune

Les bandes de 10 timbres se rencontrent avec

un point brique en haut et sans point, piqûre A;

les bandes inférieures ont un point jaune et la

piqûre C.

Gommage. La gomme est jaunâtre, surtout

pour les timbres de 1880 (19 avril); elle n'est

pas étendue sur toute la bande, l'extrémité de

gauche ou de droite en étant dépourvue; ceci

n'est pas toujours le cas pour le tirage du

19 avril 1880; pour les tirages 1888 et 1890 la

gomme est blanche et elle s'étend toujours en

entier sur les bandes de 1890.

(A continuer,)

Le nouvel album.

M. W. Brown, St-Thomas 'square à Salisbury,

vient d'éditer un album en 2 volumes réservés

exclusivement aux timbres-poste de la Grande-

Bretagne et de ses colonies. L'auteur (M. S. C.

Skipton) a parfaitement compris son travail.

Les descriptions sont brèves, claires, précises

et surtout exactes. Il y a place pour toutes les

variétés, même pour celles des différentes

planches de timbres de la Grande-Bretagne. Le
classement en est bien fait, l'amateur n'aura

donc aucune difficulté de placer ses timbres.

Un grand nombre de pages blanches permet

d'attendre de pied ferme toutes les émissions

futures que nous réserve encore le long règne
de Victoria, qui ne paraît pas décidée de faire

place de si tôt à son successeur.

L'impression est des plus soignée, le papier

blanc épais satiné. Nous pouvons recommander
cette publication aux amateurs spécialistes que
cela intéresse.

Les demandes doivent être adressées à l'éditeur

(voir l'adresse ci-haut).

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

J.-B. Moens. — Catalogue prix-courant de Timbres-

poste, Télégraphes, Enveloppes et Bandes. Cartes,

Mandats, Fiscaux mobiles, Essais, etc., etc. 3 vol.

in-8° à deux colonnes, contenant 1,300 pages

et 9,000 gravures sur bois.

Prix franco : broché, 40 francs.

— — 1/2 maroquin, 4 francs en
plus par volume.

On peut obtenir séparément :

1er vol. Timbres-poste et télégraphes. . 25 fr.

2e — Enveloppes, cartes, mandats . .15 —
3° — Fiscaux mobiles 10 —

Atlas de planches de timbres, suite du catalogue.

Prix : 15 francs.

D r Legrand. — Alphabets et chiffres orientaux,

complément du catalogue. Prix : 2 francs.

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET DE

toutes les marques d'affranchissement employées

en Espagne

suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,

depuis leur origine jusqu'à nos jours

(janvier 1840 à 1S90 (décembre)

par J.-B. MOENS
Volume in-S° Jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin, illustré de 460 gravures sur

bois, lettrines, têtes de pages, portraits et culs

de lampe.

Prix, 20 francs; par la poste, 22 francs.

Brux. Imp. L.-G. LAfBENT, 1 1 , rue de Ruysbroeck.
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

6.00
0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B . M O K N S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

I,«fi lattros uria affranchies f nt rirnnfiisi ( r»fh«i«i

CHRONIQUE.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Les timbres de la compagnie orientale ont

cessé d'avoir cours depuis août dernier. En
attendant les timbres définitifs que réclame le

Protectorat Britannique, sous lequel ce pays

se trouve aujourd'hui, les timbres actuels sont

surchargés : British East Africa sur trois lignes

en noir, au moyen d'un timbre à main.

Les valeurs qui ont été vues sont :

Timbre-poste : 1/2 anna, bistre, surch. noire

— 1 — vert — —
— 2 1/2 — noir s/ jaune, surch. noire

— 3 — — s/vermillon— —
— 4 — bistre — —
— 8 — bleu — —
— 1 rupee, rose — —
— 2 — rouge brun — —
— 3 — violet — —

4 — bleu — —
— 5 — olive — —

L'enveloppe a reçu la même surcharge :

2 annas, outremer, surch. noire.

Nous avons reçu les cartes suivantes émises

à Angra, Horta, Ponta Delgada et à Funclial,

savoir :

Carte postale : 20 -(- 20 réis, violet sur chamois.
— 30 + 30 — bleu — —

Carte-lettre : 50 — — — azur.

BAVIÈRE.

La carte postale universelle à 10 p.f., millé-

sime 94, existe en deux variétés signalées par

VI B. J. :

Variété a : Bavière commençant sous l'I de Allemagne

b : — — — a —

Bas P. publie la pièce suivante se rapportant

au timbre-taxe de 2 p.f.

N" 32405 : Concernant l'émission d'un nouveau timbre-taxe

à S p.f.

Pour compléter les timbres-taxe à 3, 5, 10 pf. qui ont

jusqu'ici été en usaje, un nouveau timbre de la valeur de

2 pf. a été émis, 'elui-ci a le même écusson et la même
couleur que les premiers timbres nommés et il est comme
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ceux-ci, exclusivement destiné à être employé pour le

service des bureaux de poste royaux.

Munich, le 9 septembre 1895.

Direction des postes et télégraphes royaux

de Bavière.

Le Directeur général royal en congé,

Le Sage-Waldmann.

bechuanaland britannique.

Cette colonie Ta être incorporée au Cap de

Bonne-Espérance.

Adieu les timbres surchargés !

BELGIQUE.

On a vendu pendant la période électorale, en

octobre 1894, à titre d'essai, comme nous le

disions en novembre 1894, des timbres de jour-

naux à 1 et 2 centimes oblitérés à l'avance. Le

décret suivant rend cette mesure définitive.

Le ministre des chemina de fer, postes et télégraphes,

Va l'arrêté royal du 12 octobre 1879, pris pour l'exé-

cution de la loi du 30 mai 1879 et notamment l'article 107
de cet arrêté;

Arrête :

Article premier. — Il est mis en vente, dans certains
bureaux d i poste (1), des timbres-poste de 1 et de 2 cen-
times, oblitères à l'avance et destines à l'affranchissement
des imprimés et des journaux.

Art. 2. — Ces timbres ne peuvent être débités par
quantité inférieure à 1000 unités.

Art. 3. — Ils sont oblitérés au moyen d'un timbre à
roulette portant le nom du bureau et l'indication de
l'année de l'oblitération. Jusqu'à disposition contraire, ils

sont valables pendant cette année et pendant le premier
mois de la suivante.

Art. 4. — Les envois affranchis par des timbres obli-

térés à l'avance doivent être déposés au guichet d'un
bureau de poste par quantité de 1000 au moins. Ces
timbres n'ont pis de valeur lorsqu'ils sont appliqués sur
des envois jetés dans les boites.

Bruxelles, le 21 juin 1895.

(Signé) J. Yandenpeereboom.

Le 1 er novembre courant

seront mis en usage des tim-

bres-taxes qu'on s'obstine à

appeler des chiffres-taxes de

différentes valeurs et d'un

type des plus médiocres.

(Voir ci-contre.)

Voici l'arrêté qui décide l'émission :

Ministère des cliemins «le ft-r, postes
et télégraphes.

ADMINISTRATION KES POSTES.

Le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Vu l'article 107 de l'arrêté royal du 12 octobre 1879,

(1) Bruxelles (centre), Anvers, Gand, Liège et la sous-
perception de Sichem pour les expéditions de l'abbaye
d'Averbode seulement !

qui autorise le Ministre des travaux publics à arrêter les

mesures de détail et d'ordre administratif pour l'exé-

cution de la loi du 39 mai 1879 ;

Tu l'arrêté ministériel du 20 juillet 1870, portant

création de chiffres-taxes destinés à représenter la taxe à

percevoir sur les lettres non ou insuffisamment affran-

chies, originaires et à destination d'un même canton

postal ;

Considérant qu'il y a utilité d'étendre ce moyen de
contrôle à toutes les correspondances taxées, indistincte-

ment, à destination du royaume,

Arrête :

Art. 1
er

. Il est créé des chiffres-taxes d'un nouveau
type, qui seront mis en usage le 1

er novembre proehaia.

Art. 2. Ces chiffres-taxes seront aux valeurs de 6, 10, 20

f t 50 cent;mes et 1 franc; ils porteront les inscriptions
" à payer „

B
te betalen „ et ils auront les couleurs des

timbres-poste de valeur correspondante, de la dernière

émission.

Bruxelles, le S octobre 1895.

J. Vandenpeereboom.

On prête au ministre l'intention de supprimer
la piqûre du talon des timbres. Ceux qui ne
voudraient pas de ce talon bifferaient l'inscrip-

tion d'un trait de plume, ce qui dispenserait de

m t fce assomante corvée de détacher labandelette.

En prenant cette mesure notre roublard de

ministre compte sur le public indifférent et

ignorantj qui omettrait le fameux trait de
plume, pour arriver à ses fins : la suppression

des lettres, le dimanche.

BRÉSIL.

Il a été émis, le 26 juillet

dernier, un timbre-taxe au

fac-similé ci-contre, rappe-

lant le type des autres va-

leurs :

2.000 reis, brun-rouge, piqué 13

A la même époque, il a paru une enveloppe

de £)00 reis, bleu, format 160 X 90 m/m., papier

blanc satiné :

500 reis, bleu

En plus, une carte avec réponse 40-}- 40 reis,

au type de la carte simple; carton chamois, in-

térieur blanc :

40 -f- 40 r;is, vert et bleu foncé

BULGARIE.

Le t'tmbre-taxe 50 stotinki imprimé en bleu

pâle à 8,000 exemplaires, est employé depuis

octobre à Sqphia seulement avec le perçage en

losanges. Singulière idée de reprendre ce mode
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de dentelure et de le réserver à

une ville :

50 stotinki, bleu pâle, percé en

losanges

Ce même timbre a été sur-

chargé d'un chiffre 30 sous l'an-

cien chiffre et celui-ci biffé d'un

trait. Existe en deux variétés

parues le 18 octobre dernier :

30 sur 50 stotinti, bleu, surch. rmge, piqué 11 1/2

30 — 50 — bleu pâle, — — non —

Le 50 st. bleu foncé aurait reçu également

cette surcharge.

Le 1 st. étant épuisé, l'administration a fait

surcharger le 2 st. 1882 de l'inscription : 01 st.

en rouge. Ne paraîtra que vers la fin de l'an-

née, ce qui prouve que le 1 st. n'est pas aussi

épuisé qu'on veut bien le dire.

BDSSAHIR.

Nous avons reçu les nouveaux Bussahir dé-

crits n° 391 et représentant un tigre. Le 4 annas

annoncé comme ayant le papier uni, nous

vient sur papier vergé, et le 8 annas a la sur-

charge bleue; parmi nos 1/2 anna, nous avons

rencontré une feuille non dentelée; le 1 rup.

n'est pas olive, comme notre imprimeur nous

l'a fait dire, mais outremer :

1/2 anna, ardoise, monogr. rouge, non dentelé

i — lilas, — — piqué 7

8 — rouge brun— bleu, —
CHINE.

De la série en cours, le Monthly Journal nous

apprend qu'il existe :

9 candarins, vert, tête bècJie

Colombie (Répub. de).

Antioquia. — On nous annonce la prochaine

apparition de nouveaux timbres et la vente à

l'encan des timbres supprimés.

Viennent de paraître des

timbres au type ci-contre

représentant une cocarde

dans un carré au-dessus du-

quel : Korea cintré; fleurons

aux angles du rectangle; ca-

ractères chinois sur les quatre

côtés.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

rwwwMfl//^//

5 poon, vert-jaune

10 — bleu

25 — brun
60 — violet

côte-d'or.

Le timbre 20 shillings a la valeur énoncée :

1 L., écrit le London Phil.; filagramme C A et

couronne, piqué 14 :

1 livre, brun sur rouge

CUBA.

Divers journaux annoncent des timbres de la

République de Cuba qui n'ont absolument rien

de sérieux.

DOMINICAINE (Rép).

Depuis le 15 juillet der-

nier, le type des timbres a

été refait, avec cette diffé-

rence que les chiffres occu-

pent les quatre angles, sans

compter les différences de
§|

copie.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 13 :

1 centavo, vert

2 — vermillon

5 — bleu

10 — orange

Les autres valeurs suivront probablement.

EQUATEUR.

Encore des timbres eommémoratifs à l'hori-

zon. Ils sont annoncés par la pièce suivante que

nous empruntons à un confrère parisien :

Considérant : Que le triomphe du parti libéral qui a re-

vengé l'honneur de la nation, grâce aux splendides vic-

toires remportées par l'armée patriote commandée par le

chef suprême de la République, général Don Eloy Alfaro,

est digne d'une commémoration spéciale.

Qu'un des moyens les plus propres à faire connaître

cette commémoration à tout le monde civilisé consiste

dans l'emploi d'un timbre spécial d'affranchissement.

Décrète :

1° Le Ministre de l'Intérieur (hacienda) est autorisé à

conclure un contrat facilitant au gouvernement le mode
et la forme d'émission d'un timbre d'affranchissement

pour la correspondance extérieure et intérieure, qui de-

vra être vendu au public dans les deux jours qui seront

désignés à cet effet
;

2° Les timbres eommémoratifs circuleront comme
affranchissement seulement pendant les jours qui seroat

désignés pour la vente, et les neuf jours suivants, et se-

ront exclusivement employés dans le service postal du-

rant ces onze jours;

3° Il sera créé sept valeurs : un centavo, deux centavos,

cinq centavos, dix centavos, vingt centavos, cinquante

centavos et un sucre
;
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4° Le Ministre compétent est chargé de communiquer
au moment opportun les types adoptés à l'exécutant (con-

tractait) ;

5° La vente de ces timbres s'effectuera dans toutes les

recettes de la République pendant les deux jours indi-

qués ; ceux qui n'auront pas été vendus seront incinérés

et détraits en place publique, de même que les planches

respectives:

6° Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution

de ce décret, de régler la vente d'accord avec le contrac-

tant: une partie du produit de cette vente est destinée à

aider les familles pauvres des combattants morts pendant

la guerre civile pour la défense des arm as libérales.

Guayaquil, 30 août 1895.

ESPAGNE.

Bubi, le roi d'Espagne, étant

devenu un grand garçon, le

nouveau graveur de la monnaie
a songé qu'il serait temps de

remplacer les timbres actuels;

mais comme il rencontre cer-

taine opposition, il n'a trouvé

rien de mieux que de soumettre
son projet au public par la voie du journal El
Impartial du 2 novembre dernier. Ne pouvant
rien refuser à nos lecteurs, nons reproduisons à
notre tour le type plus en situation que celui

en cours.

ÉTATS-UNIS ]>'aMÉI!IQUE.

Les timbres-poste paraissent successivement
imprimés sur papier à fllagramme dont nous
avons parlé n° 392. Il y aurait aujourd'hui les

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 cents, 1 et 2 dollars et

le timbre spécial de 10

cents; enfin les timbres-

taxe 1, 2, 5 et 10 cents.

Le Mekeel's Weerldy

St. N. fait connaître le

nouveau type 1895 des tim-

bres-té'égraphe Western

Union que nous reprodui-

sons ici :

Sans valeur, chocolat, n° eu

rouge.

FERNANDO-rO.

On nous annonce le changement de couleur

du timbre actuel :

10 cmt. de peso, rouge vin

FINLANDE.

M. W. Jurgens nous apprend que tous les

timbres-poste en penni et en marks finnois sont

destinés à avoir la piqûre 14 au lieu de 12 1/2.

De cette série a été mis en vente :

25 penni, outremer

Les autres valeurs viendront au fur et à me-
sure de l'épuisement des quantités imprimées.

* UNION POSTALE UNIVERSELLE. >"-TS?Ki"Ç
(îitei CABTE POSTALE Pissa

lâp] P0STKORT. i P0STIK0RTTI. MÊl
E&ïlyi Vl.\HMi. ! S II O X 1. fo)irài(W{

Qsi& 0TKPLJT0E ni1CL.,\U

•HlUJISlIIJiUl.

S.Jc /Sf adictaem. — Otoittcm pueli- — Onopoea ù*n »<ip<en - CM ritnn A ladrcnt.

La carte postale a subi un changement dans

les caractères de ses inscriptions : les 2 e
, 6 e et

7 e lignes ont les caractères pins maigres
;
par

contre, la 4 e ligne a les caractères plus gras et

plus distancés; enfin les armes sont plus larges,

n'ont plus de perles extérieures, et la couronne

de 1 écu est plus élevée :

10 penni, rose sur crème

La carte postale à 10 + 10 penni subira le

même changement.

FOOCHOW.

Le Ph. J. of Great Britain a reçu de nouvelles

carottes. Au centre, un grand canot, jonques

dans le fond; au-dessus : Foochow 2)Oxtage ; la

valeur avec chiffres dans les angles; inscrip-

tions chinoises de chaque côté :

Timbre-poste : 1,2 cent, ardoise, piqué 14

— 1 — vert, - 15

2 — orange, — 15

— 6 — bleu, — 14

6 — carmin, — 14

10 — vert, — 15

15 — brun, - 15

20 — lilas, - 14

40 — clairet - 15

1/2 — brun sur chamoisBande :

FRANCE.

Le timbre-tare 15 c. a paru au commence-

ment de septembre imprimé en vert :

15 centimes, vert

GIBRALTAR.

Le 1 peseta est actuellemement imprimé en

deux couleurs :

1 peseta, brun et bleu.

M. Socolis nous donne les renseignements

suivants sur les timbres commémoratifs qui

doivent paraître à l'occasion de la restauration
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des jeux olympiques à Athènes, en mars 1896,

et qui doivent en même temps procurer au

trésor un bénéfice net de 600,000 francs or,...

1° Lutteurs s'entrelaçant, 18 X 22 mjm. :

1 lepton, brun
2 lepta, rose

5 — jaune clair

2° Discobole de Mi/ron, 18 X 22 m\m. :

10 lepta, argent

3° Athlètes d'Athènes, 20 X 42 m\m. :

20 lepta, brique
40 — carmin

4° Char quadrige, 20 X 42 mjm. :

25 lepta, or

60 — violet

5° Hermès de Praxitèle, 20 X 42 mjm. :

1 drachme, bleu

2 — bistre

6° Victoire de Paionias, 20 X 42 mjm. :

5 drachmes, vert

7° Acropole d'Athènes, 20 X 42 m\m. :

10 drachmes, gris

Les huit premières valeurs ont vu leur type

emprunté aux anciennes pièces de monnaie du

musée numismatique d'Athènes ; Vhermès du

Praxitèle et la victoire de Paionias rappellent

les deux statues célèbres du musée Olympia au

Péloponèse.L'at'fopo?e d'Athènes est assez connu

Ces timbres viennent d'être commandés à

Paris.

GRENADE.

En changeant de type on a

adopté celui des Colonies an-

glaises en vogue aujourd'hui

et que nous reproduisons.

Imprimés en couleur sur pa-

pier blauc au filagramme C.A

et couronne piqués 14 :

2 1/2 peDCe, lilas, nom et valeur en bleu

3 — — — — jaune

6 — — — — vert

8 — — -- — noir

1 shilling, vert — — orange

GUATEMALA.

Il nous arrive des

enveloppes provisoi-

res au fac-similé por-

tant en surcharge de

couleur : 1895 - dos

(seis) centavos— 2 (6)

Correos na.ciona.les.

Form': 152x88 m/m.

2 sur 5 cent, outremer, surch. noire

6 — 10 — carmin — rouge

Le décret qui en parle est ainsi conçu : nous

l'empruntons à VI. B. J.

DIRECTION GÉNÉBALE DES POSTES.

Conformément à la résolution du Gouvernement du 7

de ce mois, il est porté à la connaissance du public, qu'à

partir de ce jour les enveloppes 5 centavos sont en circu-

lation avec une surcharge de la valeur et des détails

suivants : à 6 centavos, impression rouge avec inscription

suivante : 1S95 — seis centavos — correos nationales et à

2 centavos, impression noire avec l'inscription suivante :

1895 — dos centavos — correos nacionales.

Guatemala, 9 août 1895.

GWALIOR.

The Stamp News a reçu le 1 anna, brun sur-

chargé entièrement en langue marathi qui,

traduite, signifie : Gwalior en haut ; service en

bas, sur une ligne droite :

1 anna, brun-violet, surch. noire

On annonce depuis :

1/2 anna, vert, surch. noire
2 — outremer, surch. noire
3 — orange — —
i — vert — —
8 — violet — —

HOLKAR.

Le Monthly- Journal a trouvé une erreur

parmi les cartes de ce pays. Le troisième mot de

l'inscription indigène, en dessous des armes, se

lit : Sirnèga au lieu de Sirnama (adresse).

HONG-KONG.

Nous avons obtenu de M. Forbin le timbre

ofjiciallu sealed servant non pas aux lettres en

retour mais à panser les blessures des lettres

arrivées détériorées à la poste, comme du reste

la plupart des timbres soi-disant de retour.

Ce timbre bouche-trou est imprimé en couleur

sur papier blanc, avec fond burelé bleu,

piqué 12 1/2.

Sans valeur, brun et bleu.

INDES ANGLAISES.

Le Moiithlg-Journal publie le décret suivant :

Le et à partir du l
or septembre 1895, les timbres-poste
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des valeurs de 2, 3 et 5 rupees respectivement, seront

va'ables pour la vente au public aux bureaux de poste.

A M. Fanshawe,

Directeur général de l'administrât, des postes de l'Inde.

Calcutta, le 5 août 1895.

Ces timbres seraient, dit notre confrère, de

grande dimension et à l'effigie de la reine,

imprimés comme suit :

2 rupees, brun-jaune, centre carmin

3 — vert — brun foncé

6 — violet — outremer.

ITALIE.

La Gazette officielle du 18 septembre publie le

décret suivant :

Vu les articles 18 et 22 du texte unique des lois pos-

tales, approuvé par le décret royal du 20 juin 1889,

n° 6151 (3™* série).

Tu l'article 137 du règlement pour l'exécution du

service postal approuvé par le décret royal du 2 juil-

let 189C, n° 6454,

Sur la proposition de notre ministre, secrétaire d'Etat

pour les postes et les télégraphes,

Entendu le conseil des ministres, nous avons arrêté et

arrêtons ce qui suit :

Article premier. — En commémoration du 25 e anni-

versaire de l'heureuse réunion de la ville et de la pro-

vince de Rome au royaume d'Italie, il sera imprimé et

mis en vente, au piix de 10 centesimi, une carte postale

spéciale, qui pourra être utilisée pour la correspondance

de même que les cartes postales ordinau es.

Art. 2. — Le débit en sera fait par tous les bureaux

de poste et par les débitants de timbres-poste pendant, la

période du 20 septembre au 31 décembre 1895.

Art. 3. — Ces cartes pourront librement circuler à

partir du 20 septembre 1895 jusqu'au 31jlnvier 1896.

Après cette date elles seront considérées hors cours, et

s?ront reçues à l'échange jusqu'à la fin du mois

d'avril 1898.

Art. 4. — Le produit de la vente de ces cartes-postales

fera partie du revenu ordinaire de l'Administration des

postes.

^ous ordonnons, etc..

Donné à Aquila, le l
or septembre 1895.

(Signé) Humbert,
Maggiorino Ferraris.

Vu le garde des sceaux :

V. Calenla di Tavani.

Voici la carte dont parle le décret et dont

nous avons donné la description dans notre

numéro de septembre. Contrairement à ce que

dit le décret, la vente a commencé le 19 sep-

tembre au lieu du 20.

On nous fait remarquer que les soi-disant

Romulus et Remus, sont représentés par deux

crapauds, sous la louve.

Le timbre ci-contre est

placé sur le verso, dans l'angle

droit supérieur. L'innovation

n'est pas heureuse et la carte

des plus médiocres. Imprimé

en couleur bistre sur la face

et carmin sur le verso, sur

carton blanc crème :

10 centesimi, carmin et bistre

La plupart de ces cartes arrivées en Belgique

ont été taxées 30 centimes, ce qui fait dire à

l'Etoile belge " queM.Vandenpeereboom prétend

venger ainsi le Pape dont il est le très-humble

serviteur. „

Le Pape n'a rien à voir ici ; si l'Italie s'était

mise en règle vis-à-vis de l'Union postale uni-

verselle en déposant un certain nombre de ces

cartes à Berne, l'administration des postes de

Belgique n'en aurait taxé aucune.

M. E. Diéna nous annonce qu'on étudie en ce

moment l'émission d'une carte-mandat unique

portant sur la marge les différends chiffres-

valeurs. L'acheteur n'aurait qu'à mentionner le

montant qu'il désire expédier pour que l'em-

ployé, en le débitant à l'aide de marques

spéciales ou par des trous, fixe le montant de

manière à rendre les fraudes impossibles. Ce

système simplifierait le service et amènerait

une réduction de frais.

Nous recevons une carte particulière sans

aucune inscription et portant simplement le

timbre 10 centesimi imprimé à droite, angle

supérieur. Que deviennent donc les belles résolu-

tions du ministre de ne plus imprimer de cartes

semblables '?

10 centesimi, carmin sur crème

KEW-KIANG.

Voici le type des timbres

renseignés en septembre der-

nier.
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LEVANT RUSSE.

Nous avons reçu d'un de nos correspondants

de Constantinople, cette nouvelle que la poste

russe aurait émis des cartes à 4 kop. et avec

réponse de 4 + 4 kop., plus une carte-lettre

10 kop. Les timbres sont au type des timbres-

poste en cours. Voir nos dessins. L'impression

de toutes ces formules est verte :

DCEMIPHIjn nOITOULIÎl COt03Ti.

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

PÎCCr.A.1 QO'ITA HA BOCTOKÎ. - POSTE RUSSE BU LEVAKT.

OTllPLITOE IIHCbMO. — CARTE POSTALE.

3(1EPhlTM> IHI£lnfl«. - (forte -Cellie.

tlosia Ha BocTOHt. - Poste Russe du levant. I

Carte postale : 4 kop., vert sur chamois
— 4 + 4 - - — —

Carte-lettre: 10 — carmin sur blanc.

LORENZO MARQUES.

La gaieté des Portugais est communica-

tive. Elle s'est étendue aux colonies. Pour fêter

le centenaire de Saint-Antoine, certains timbres

de Mozambique 1886 et 1894 ont été surchar-

gés : L. Marques — centenario de S. Antonio —
MDCCCXCV, en noir.

Type 18 5 réis, noir surch. rouge

10 -- vert — noire

20 -- carmin

—

—
40 -- brun — —
50 -- bleu — —

100 -- brun — —
200 -- ardoise— —
300 -- orange— —

Type 1894 50 réis, bleu surch. noire

— 75 — rose — —
— 80 — vert — —
— 150 — carmin — —

Il est probable qu'il existe d'autres timbres

avec surcharge.

LUXEMBOURG.

Quelques privilégiés ont obtenu les cartes

actuelles au nouveau type à effigie :

5 centimes, vert

5 + 5 — —
10 — carmin

10 + 10 — —

MAURICE.

Par suite de changements de taxes, il y aura

incessamment une nouvelle série composée des

valeurs ci-après, avec l'inscription : Posiage

and Revenue:!, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 20, 25, 40, 50,

60 cents; 1, 2 1/2, 5, 10 rupees. (Mekeél's

Tf. S. W.)

En attendant qu'on surcharge les timbres en

bleu, vert, jaune, etc., la surcharge officiai qui

était noire est rouge aujourd'hui.

On annonce de nombreux changements de

couleur des timbres actuels et cet avis de la

direction générale des postes du 30 juillet qui

ordonne la destruction des planches des timbres

mis hors d'usage. J' te crois !

Attendons-nous plutôt à moult réimpressions.

Il existerait une enveloppe avec type " malle-

poste „, format des autres enveloppes :

20 centavos, rouge-vin.

MOZAMBIQUE.

Le centenaire de Saint-Antoine a été fêté

aussi à Mozambique. On a surchargé tous les

timbres de 1886 sur trois lignes de l'inscription

diagonale : 1895 — centenario Antonio — 1895.

Un confrère croit même qu'on a surchargé

tous les timbres de la série actuelle, ce qui

nous semble assez naturel.

MOZAMBIQUE (C ie
).

Voici le timbre provisoire

dont nous avons parlé tout

récemment.
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NORWEGE.

La carte 10 6re a fait son apparition avec le

nouveau type retouché :

10 ore, carmin.

PARAGUAY.

Le timbre de 7 centavos

arrive avec une surcharge,

comme le représente notre des-

sin. En haut : Provisorio; au

centre, un chiffre 5 en noir.

Emis le 1
er août dernier :

5 sur 7 cent, brun, surcri. noire.

FAYS-BAS.

On fait grand bruit de la découverte du 5 cent

imprimé en jaune, couleur du 3 cent, qui aurait

été vendu par un bureau de poste, mais lequel?

Ayant eu en communication un exemplaire

oblitéré : Borne, 29 juin 1895, nous nous sommes

adressé au directeur des postes de cette ville

qui nous répond que c'est une maculature ; mais

il omet de nous donner explication sur l'oblité-

ration qui est certainement, suivant nous, une

oblitération de complaisance, le timbre ayant

été découpé de l'enveloppe, alors qu'on avait

tout intérêt à conserver cette pièce entière.

Ayant pris nos renseignements à l'imprimerie

des timbres, à Harlem, on nous répond qu'on n'a

aucune connaissance de cette erreur qui ne

peut, si elle est réelle, exister qu'en nombre

très restreint.

Il reste donc acquis, que l'imprimerie ne s'est

aperçu de rien. Dans ce cas, si l'erreur a réelle-

ment existêe, elle doit être conséquente, le tirage

entier ayant dû y passer. Au contraire, si l'er-

reur n'existe pas, on s'explique facilement le

nombre restreint d'exemplaires qui ont été

découverts et qui proviennent, à n'en pas douter,

de mises en train qui auront été gommées et

piquées pour en faire des erreurs d'impression.

Un journal hollandais, le Nederlandsch Tijd-

schrift du 10 octobre dernier, rapporte qu'en

janvier dernier un jeune homme offrit à M. J.-

K. Koning, d'Amsterdam, des 5 cent non seule-

ment en jaune, mais encore en d'autres cou-

leurs, sans vouloir faire connaître la provenance.

11 est donc probable que le jeune homme a

trouvé acquéreur depuis et que nous sommes
en présence de timbres qui auront été obtenus

de la complaisance d'un employé de l'imprime-

rie de HarleTj. Ce ne sont donc pas des erreurs

d'impression, mais de vulgaires mises en train.

PÉEAK.

Il nous arrive une série

entière de nouveaux timbres

composée de sept valeurs au

type ci-contre. Au centre d'un

ovale coupé du bas par un car-

touche inscrit : Perak, est une

tête de tigre, de face ; à gauche :

Postage tf-;à droite : Revenue;
en haut, dans les angles, la valeur en chiffres

renfermés dans un éeu; entre les chiffres, un
croissant surmonté d'une étoile.

Imprimés en lilas pour les valeurs en cents
et vert pour celles en dollars, avec cartouche et

valeur en couleurs variées sur papier blanc,

au filagramme C A et couronne, piqués 14 :

1 cent, lilas, bleu et vert

2 — — — brun
3 — — — carmin
5 — — — ocre-jaune
S — — — outremer

10 — — — orange

50 — — — noir

Les suivants ont le filagramme C C et cou-

ronne, piqués 14 :

1 dollar, vert-bleu et vert-jaune

2 —
5 — bleu

25 -
100 —

Le type en dollar est celui que nous
duisons à Selangor.

repro-

PEROU.

Nous avons donné, dans notre n° 380, l'énu-

mération des cartes postales avec surcharge

d'armoiries et d'un chiffre. Nous avons signalé

4 types de la surcharge armoiries pour les

cartes simples.

Nous recevons aujourd'hui du 4e type, dont

nous ne connaissons que le 2 c. sur 5 c.,la carte

4 cents :

4 cents, noir, surch. rouge-vif

D'après l'JT. B. J., cette même carte aurait

aujourd'hui la surcharge bleue :

i cents, noir, surch. bleue.

Il faut ajouter aux timbres officiels, les sui-

vants, qui ont reçu la surcharge : Gobiemo sur

les timbres déjà surchargés de l'effigie du géné-

ral Bermudes :

20 cents, bleu et noir surch. rouge

50 — vert — — —
Les émissions de timbres jubilaires ont sug-
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géré à l'administration des postes le moyen pour

elle de payer ses dettes. La pièce suivante est

empruntée à un confrère parisien :

Lima, 9 de juillet 1895.

Etant nécessaire d'établir par anticipation les bases et

formalités de la vente des timbres commémoratifs de la

période de paix commencée le 17 mars dernier et de

l'installation du prochain gouvernement, on a résolu :

1° Le jour 10 septembre seront mis en circulation, en
toute la République, les timbres qui ont été imprimés,

conformément à l'autorisation suprême du 25 mai der-

nier, dont les types et couleurs sont les suivants : 1 cen-

tavo violet, 2 centavos vert, 5 c. jaune, 10 c. bleu, 25 et

orange, 50 c. indigo et 100 c. rouge;
2° La vente de ces timbres se fera uniquement le

10 septembre, commençant à 7 heures du matin et se

terminant à 12 heures (minuit);

3° Les timbres restant dans cette capitale, El Callao et

les environs seront incinérés le 11 s nptembre, à ê heures

de l'après-midi, dans la cour de l'Hôtel des Postes, suivant

les formalités de la loi. Les timbres restant dans les autres

villes de la République seront empaqueiés, cachetés et

cirés par les vendeurs et administrateurs, pour les

remettre par premier courrier à cette direction, où ils

seront déposés jusqu'à ce que soient rentrés tous ceux de

la République, et ensuite on procédera à l'incinération

avec les mêmes formalités;

4° La correspondance qui sera déposée dans les bureaux

à partir du 10 septembre jusqu'au 20, même mois, pourra
être affranchie indifféremment avec les timbres commé-
moratifs ou avec ceux actuellement en cours. A partir du
21 dudit mois, les timbres commémoratifs ne seront plus

valables pour l'affranchissement de la correspondance
;

5° La vente se fera à Lima, à l'Hôtel des Postes, en

sept bureaux de vente distribués convenablement, chacun
vendant uniqu°ment une valeur de timbres;

6° Dans le local où se fait actuellement la vente, on
affranchira seulement la correspondance, mais sans vendre
de timbres;

7° Ces timbres se vendront aussi dans d'autres locaux
de la ville que l'administration signalera en temps utile;

8° La monnaie de cuivre sera reçue seulement comme
paiement des fractions dans les bureaux vendant les

timbres de 1, 2 et 5 centavos ;

9° La vente en gros se fera à la Caissa générale des

Postes, dans l'ordre où seront reçues les demandes. Est

considérée comme vente en gros cslle supérieure à

5 soles ;

10° La vente à El Callao se fera dans le local de l'ad-

ministration, avec les mêmes formalités détaillées pour

cette capitale dans le corps du présent décret, l'affran-

chissement de la correspondance étant à la charge du
vendeur actuel :

11° Dans les autres villes de la République, la vente

des timbres et l'affranchissement de la correspondance

se feront dans les locaux habituels ;

12° La vente des timbres commémoratifs se fera préci-

sément le jour de la transmission du commandement
Suprême, de façon qu'il reste établi que si ce fait n'avait

pas lieu le 10 de septembre, le présent décret reste

modifié, quant aux dates et termes indiqués, en rapport

avec le jour où se fait l'installation du nouveau gouver-

nement.

Ceci se communique, s'enregistre, se publie et se met
aux archives.

La carte 10 réis de 1893 arrive imprimée en

noir sur vert :

10 réis, noir sur vert.

Il a été émis aussi une carte-lettre à 50 réis,

type des timbres adhésifs et une carte avec

réponse : 20 -f- 20 réis :

Carte-lettre : 50 réis, bleu sur chamois
Carte postale ; 20 -f 20 — lilas — —

QUEENSLAND.

Par suite d'épuisement de papier, les timbres

1/2 penny ont paru le 2 août imprimés sua-

papier burelé, bleu au revers; le 9 août, avec le

papier des timbres de bière : Q et grande cou-

ronne, et enfin le 15, avec Q et couronne en

relief :

1/2 p. vert, burelé bleu, piqué 12

1/2 — — Q et grande couronne —
1/2 — — Q et couronne en relief —

ROUMANIE.

Le 15 septembre a été émis un timbre de fac-

tage du type des timbres-taxe portant l'inscrip-

tion supérieure : Taxa de factag'm.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme, armes, piqué 13 1/2 :

25 bani, brun-rouge.

RUSSIE.

Belebei (Oufa). — Depuis juillet dernier on
Ç"^ "'"

" " "ro
"

'"
"

"

'! se sert d'un nouveau timbre

; pour les lettres chargées. En

£ voici le dessin. L'impression

j est bleue; le fond du cercle

'? quadrillé rose, ainsi que la

\> partie entre le timbre et le

<\ filet extérieur.

ï. ^-vwvwvwwJj Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 1/2 :

5 kopecks, bleu foncé et rose

Bielozersk (Novgorod). — Après avoir été

bleu, rose, vert-gris, voilà le type de 1893 im-

primé en brun :

2 kopecks, brun, piqué 13 1/2

Bogorodsk [Moscou). — De rémission 1884

nous avons vu, ce qui ne nous étonne guère :

10 kop., bleu

Charkoff (Charkoff). — Le timbre-taxe, type

de 1893, reprend faveur avec quelques modifi-

cations dans l'impression qui le rend splendide.

Imprimé en or, il a seulement le cadre exté-
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rieur, les traits de l'ovale et les chiffres des an-

gles bleus :

5 kop., or et bleu

Elizavetgrad (Cherson). — La couleur du

2 kop. est depuis juin dernier rouge vif au lieu

de brun-rouge :

2 kopeeks, rouge vif

Gadiatsch (Poltava).— Recule timbre aux ar-

moiries, chiffres aux angles, avec l'impression

carmin pour le cadre et les armes violettes :

3 kop., carmin et violet

Jeletz (Oreï). — Le timbre de 1893 est im-

primé depuis le 13 juillet en violet-brun; piqué

13 1/2 :

5 kopecks, violet-brun

Kiriloff [Novgorod). — En plus du 2 kop.

vert vif, type refait, signalé n° 389, il nous ar-

rive :

2 kopecks, rouge vif, piqué 11 l'2]

KOLOMNA (MOSCOU).

Les timbres-taxe sont ac-

tuellement octogones,

sauf le 5 kop. dont l'ap-

provisionnement n'est !•

pas épuisé. Le chiffre-

valeur est aujourd'hui

en dehors des angles.

Imprimés en couleur

sur papier blanc, piqués 11 1/2 :

1 kopeck, orange

2 — vert

3 — rose

Tête bistre :

2 kopecks, vert

Loubny (Poltava). — Il nous arrive un timbre

qui doit appartenir à une nouvelle émission, le

type différant essentiellement de celui que nous

faisions connaître n" 365 et que nous reprodui-

sons à nouveau.

Aujourd'hui la valeur n'est plus exprimée à

droite; l'inscription : OHTb L'OII a été modi-

fiée, la première lettre n'étant pas barrée du
haut; par contre, la lettre T l'est en bas et b
l'est du haut; il y a aussi des différences dans

les dessins d'angles et les armoiries qui sont de

dimension plus petite à droite :

5 kopecks, vert, noir et or, piqué 11 1/2

Malmvche. — Changement de couleur du
timbre actuel; non dentelé :

2 kopecks, magenta

Ossa (Perm). — Le timbre que nous reprodui-

sions en juillet dernier (n° 391) n'est plus. Il a

été remplacé en août par un autre imprimé en

bleu sur blanc, avec l'ovale, la couronne et le

fond des armoiries ligné en rouge :

2 kop., bleu et rouge, piqué 11 1/2

Avant l'émission de 1894 (juillet) il y avait

un 4 kop. brun et 8 kop. bleu pâle, dessin re-

touché, dont les cercles sont différents ; les ar-

moiries montrent 5 abeilles au lieu de 6 :

4 kop., brun
8 — bleu pâle

Ouststsolsk (Wologda). — Le timbre de 1893

a été légèrement modifié au dernier tirage; les

lettres II ont un accent et le fond de l'ovale est

pointillé bleu, même entre les pattes de l'ours :

2 kop., bleu et rouge

Podoi.sk (Moscou). — Le type désigné comme
étant de 1883 et piqué 11 1/2 nous vient sur un
imprimé daté du 29 avril 1882, à l'état non
dente 'é :

5 kop., vert-jaune

Pskoff (Pskoff). — Dans les premiers mois

de 1895, l'ouprawa manquant de timbres

rf\_T.-c-i/\/^V\AA.*U

3 kop., surchargea les 10 kop. d'un chiffre 3>

biffant la valeur primitive. Les feuilles qui

comptent vingt-cinq timbres sur cinq rangées

ont des chiffres 3 qui ne se retrouvent pas sur

les deux feuilles qu'on nous envoie.

La l
re feuille a trois variétés de chiffres 3 :

a. Ouvert du haut.

b. Fermé —
c. Chiffres couchés.
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Tous ces timbres ont la valeur primitive bif-

fée d'un gros point rond.

La 2° feuille a les deux premières variétés de

chiffres seulement, mais la valeur primitive a

été bifiée de diverses façons. Ainsi les trois pre-

mières rangées de timbres, en plus du gros

point rond ont, à côté ou sur ce point, trois

gros traits verticaux, ou six, plus minces ; les

deux dernières rangées ont 3 ou 6 traits verti-

caux pour biffer l'ancienne valeur.

a. Chiffre ouvert du haut.

b. — fermé —
c. — couché.

Valeur primitive biffée par un gros point :

3 sur 10 k., noir, brun, bleu et violet, surch. noire

a. Chiffre ouvert du haut.

b. — fermé —
Va!, primit. biffée par 1 gros point et 3 gros traits verticaux

3 sur 10 k., noir, brun, bleu et violet, surch. noire

a. Chiffre ouvert du haut.

b. — fermé —
Valeur biffée par 1 gros point et 3 gros traits vertic.— — 1 — 6 - —

3 sur 10 k., noir, brun, bleu et violet, surch. noire

En juillet, les 1 et 3 kop. parurent imprimés

en d'autres couleurs que celles de 1893.

3 kop., noir, brun, carmin et bleu

Le 1 kop. est du type ci-

contre; le chiffre est vert

ainsi que le fond qui, excep-

tionnellement , est ligné ; le3

cartouches sont jaunes, les ar-

moiries brunes et le cadre

noir, ainsi que les inscrip-

tions; piqûre 11 1/2 :

1 kop., noir, brun, vert et jaune

Solikamsk (Perm). — Nou-

veau type paru en juillet der-

nier.

Les armes sont dans un

ovale, valeur en bas et dans

les angles supérieurs.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 1/2 :

2 kop., bleu foncé

Tichvin (Novgorod). — Le type a subi un

changement dans le millésime, aujourd'hui

1895; piqûre 10 :

5 kop., noir, rose, rouge et or

Totma (Wologda). — Le
timbre de 1894, en conservant

son type, a été refait dans des

proportions réduites. Rien
n'est changé aux inscriptions;

piqué 11 1/2. Emis le 8 sep-

tembre :

3 kop., noir, jaune, rouge, or et bleu

Tscherdina (Perm). — Le 3 kop. actuel n'est

plus bleu, il est vert
;
papier blanc mince, pi-

qué 11 1/2 :

3 kop., vert

Zienkow (Poltava). — Nous avons vu le timbre
rouge de 3 kop. de 1892, type reproduit n° 360,

à l'état non dentelé, par deux exemplaires se

tenant :

3 kop., rouge non dentelé

Le Courrier des timbres-poste a vu, l'heureux
mortel! les timbres que ce brave Seebeeck des-

tine à ce pays, pour 1896.

Les timbres-poste portent la légende : Cor-
reos de cl Salvador — U F U — 1896 et sont

comme suit :

1 c, bleu, vert pâle, volcan et drapeaux
2 — grenat, mosquée

3 — orange, chemin de fer

5 — bleu foncé, volcan

10 — marron, vaisseau

12 — gris violet, —
15 — vert foncé, édifice sur 2 rues

20 — carmin, paysage

24 — violet foncé, cascade

30 — vert foncé, armoiries

100 — bleu foncé, effigie.

Les timbres officiels représentent un chiffre

et ont la légende : Franqueo ofjiciente; ils sont

tous imprimés en brun noir.

Il y a encore une série de timbres-taxe ayant
un gros chiffre central et pour légende : Giros

Tasa— Servicio de Correos — Centavos Salvador.

1 cent vert clair

2 — marron
3 — carmin

7 — bleu foncé

10 — orange

25 — brun foncé

50 — gris lilas

100 — vert foncé

200 — violet fonc*

Il y aura en plus une série de timbres pour

colis postaux. Forme losange représentant Mer-
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cure avec ses attributs, adossé à un globe ter-

restre :

5 cents, brun
10 — bleu foncé

15 — carmin

20 — orange

50 — vert

Légende : Correos de el Salvador Fartios pos-

tales.

SELANGOR.

De même qu'à Johore, Negri Sembilan et

Pérak.les timbres sont changés. 11 y en a deux

types comme ci-haut. Le papier est blanc au

filagranime C A et couronne, piqués 14 :

1
er type. 1 cent, lilas et. vert

— 2 — — brun
— 3 — — carmin
— 5 — — ocre jaune
— 8 — — outremer
— 10 — — orange
— 50 — — noir

Les suivants ont le papier blanc au fila-

gramme C C et couronne, piqués 14 :

2° type, 1 dollar, vert-bleu et vert-jaune

— 2 — ?

— 5 — — bleu
— 25 — ?

— 100 — ?

SEVCHELLES.

Si nous en croyons le Mekeel's W. S. N., il

aurait été émis le 1 er septembre un timbre de

1 cent, au type des autres valeurs.

SIAM.

Le 24 atts est devenu 10 atts par une sur-

charge analogue à celle employée pour le 64

atts :

10 sur 24 atts, violet et bleu, surch. noire

SOUDAN FRANÇAIS

Le décret du 12 avril 1894 convertissait

1,000 timbres 75 centimes en 15 centimes. Il y
avait, paraît-il, dans ces 1 ,000 timbres les deux

types des colonies françaises, dont un seul, celui

piqué, a été signalé. L'Écho de la Timbrologie

nous apprend qu'il y a eu 100 des timbres non

dentelés, surchargés en noir :

Type ls?7. 15 c. sur 75 c, carmin, surch. noire

M. le Dr Kalckhoff nous a montré le 3 fr.

télégraphe de Suisse, 1882, imprimé en bistre

sur papier avec fils de soie, qui avait été doré

pour le confondre avec le timbre de 1867, im-

primé en or sur papier uni. Notre correspondant

fait à ce propos cette juste réflexion, que tout

ce qui luit n'est pas or.

Le chef de service postal à Tahiti a donné la

nomenclature des timbres et cartes qui ont été

surchargés Tahiti en oblique. Cette note, que

publie l'Écho de la Timhrologie, précise même
les quantités qui ont été surchargées dans les

divers sens, ce qui prouve bien qu'on a songé

avant tout aux collectionneurs. Il n'y aurait eu

enfin que le type 1881 qui aurait été ainsi sur-

chargé, savoir :

TAHITI.

De bas en De haut en Sur ligne

haut. bas. droite.

1" juillet 1893. 27 août 93'

Timbrée 1 c.

— 2 —
— 4 -
— 5 —

100

100

100

13000
- 10 — 8300
— 15 - 20590
— 20 — 4500
— 25 — jaune 100

— 25 —rose 17400
— 35 — 75

— 75 — 2540
— 1 fr. 1630

Carte 10 c. 300

Carte-lettres 25 — rose 580

Taxe 1 c.

— 2 —
— S —
— 4 —

— 10 —
— 15 —
— 20 —
— 30 -
— 40 —
— 60 —
— 1 fr. brun

100 200

100 200

100 200

100 650

850

20300

4400

100 100

6750

75 150

9000 16340

2000 3000

100 350

100

200 100

150 150

100 200

100 200

100 200

100 200

100 200

500 1500

100 200

100 200

100 200

100 200

100 200

TIMOR.

Les timbres de 1887 ont été surchargés de la
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nouvelle valeur, comme les timbres de Macao
annoncés il y a quelque temps, savoir :

1 avo sur 5 reis, noir, surch. rouge

2 — — 10 — vert,

3 — — 20 — rouge,

4 — — 25 — violet,

6 — — 40 — brun
5 — — 60 — bleu,

13 — — SO — gris,

16 — — 100 — brun-rouj

31 — — 200 — lilas,

47 — — 300 — orange,

noire

verte

noire

rouge

noire

verte

En plus, le timbre pour journaux :

1/2 avo sur 2 1/2 reis, brun, surch. noire

Nous recevons les timbres d'un nouveau type

à l'effigie du nouveau roi Georges II. Comme
pour toute bonne administration des postes qui

se respecte, il y a naturellement des timbres

provisoires, lesquels paraissent en même temps
qne les timbres définitifs? Imprimés sur papier

blanc uni, piqués 12.

Du premier type il existe :

1" type.

2" type.

1 penny, vert
2 1/2 pence rose
5 — bleu

— 7 1/2 — jaune

1/2 p. sur 2 1/2 rose, surch. ?

1 2 1/2 — — ?

7 1/2 2 1/2 — — 1

VARIÉTÉ.

Surcharce pour surcharge :

1 1/2 p. sur 2 1/2 p., surch. ?

De l'émission précédente, le A. J. of Philately

signale la variété :

Suroharge pour surcharge :

2 12p. sur 2 p., bleu, surch. rouge

TRANSVAAL.

On nous a fait voir trois timbres provisoires

émis en suite d'épuisement de ces valeurs.

Le premier timbre est le 2 1/2 pence violet,

surchargé, au centre, de la valeur, en vert, avec

valeur primitive biffée d'un gros trait. La let-

tre d n'est pas toujours à égale distance du

chiffre.

Le deuxième timbre appartient à la série

fiscale, devenue postale de par la surcharge

verte : Postzegel.

1 p. sur 2 1/2 p., violet, surch. verte

G — rouge, — —
Du premier il a été imprimé 900,000 tim-

bres; du second, 60,000.

-^-r Arrive en troisième lieu le

ÉISlÊQj timDre ! shilling (1 timon) qui

devient 1/2 penny grâce à la

surcharge : haive penny, en

rouge; deux traits annulent la

valeur ancienne :

1/2 p. sur 1 sh., vert, surch. rouge.

Il nous parvient enfin un timbre jubilaire

pour célébrer l'affranchissement des lettres, à

1 penny. Il en

a été imprimé ï '!?''''' ''

1,500,000 exem-

plaires au type

ci-contre , repré-

sentant les armes

de la République

au centre; à gau-

che, un train sortant d'un tunnel; à droite, une

diligence; au-dessus : Zuid Afrikaanschc Bepu-

blieck; à la partie supérieure, sur un cartouche

horizontal : Eerste penny postvcrvoer ; plus bas :

Sept. 1895 ; en bas, la valeur. Papier blanc, pi-

qûre 11 1/2 :

1 penny, carmin

On annonce le timbre 2 1/2 pence et la carte
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1 penny, tous deux avec le type chariot à un
timon :

Timbre-poste : 2 1/2 pence, mauve
Carte postale : 1 penny, carmin sur crème

Nous recevons au moment de mettre sous

presse les deux timbres ci-haut, parus le 5 octo-

bre dernier :

1 centavo, olive, piqué 15

5 — rouge brique, —

Les carottes de ce port chinois ont été sur-

chargées : Postage Due en noir, et aussi de deux

caractères chinois que le Ph. J. of Gr. Britain

croit être de même signification. En tous cas,

ce sont les mêmes légumes.

Les timbres provisoires du Pérou.

Comme je vous l'ai écrit l'émission des tim-

bres du Pérou pendant la dernière révolution

n'est tout simplement qu'une... fumisterie dont

l'origine suivant les uns, serait Arequipa et

suivant d'autres Piura. En consultant M. le

Dr C. Plata de Santiago (Chili) on obtiendrait

sur ces timbres tous les renseignements dési-

rables. Et voici pourquoi :

Dans le mois de novembre 1894, je recevais

de M. le D r C. Plata l'envoi d'une première

série des trois timbres en cours au Pérou :

1 c. violet, 2 c. vert et 5 c. orange avec sur-

charge : Diez centavos, à l'encre violette.

Après avoir examiné attentivement ces tim-

bres, j'en accusai réception à M'' Plata tout en

manifestant des doutes sur leur authenticité.

Peu après je reçus du même, une seconde série

des mêmes valeurs et dessins que les modèles

que vous citez, mais cette fois sans surcharge

et pour qu'il n'y ait aucun doute à leur égard,

notre correspondant nous envoyait plusieurs

enveloppes à son adresse, affranchies avec les

timbres dont il se disait le seul possesseur.

J'étudiai ce nouvel envoi et, après de minu-

tieuses recherches, je constatai non sans regret,

la fausseté de cette émission
;
j'écrivis plu-

sieurs lettres à ce sujet à mon expéditeur, qui

restèrent sans réponse.

Ce silence prolongé confirmait absolument

mon jugement et je n'y pensais plus, lorsqu'en

juin 1895 je reçus une nouvelle lettre du

docteur m'annonçant que tous les timbres

qui m'avaient été envoyés étaient faux et qu'il

avait la satisfaction de me faire parvenir la

vraie série (celle annoncée par le Am. J. of

Philatehj) accompagnée du décret suivant :

Auguste Seminario et Tascones, colonel d'infanterie,

chef supérieur politique et militaire du Nord ;

Considérant

1° Qu'il est nécessaire pour donner les facilités du
commerce d'organiser dans la mesure du possible l'admi-

nistration postale ;

2° Que pour cet effet on mettra en circulation des

timbres provisoires en attendant que le gouvernement
prenne des dispositions,

Décrète :

1° L'organisation de l'administration postale dans la

province de Tumbes avec le personnel existant avant la

campagne, jusqu'à ce que le gouvernement ait pris des

dispositions
;

2° Il sera mis en circulation des timbres-poste des

valeurs et modèles livrés par cette préfecture.

Fait dans la salle de la préfecture, le 21 mars 1896.

(Sigtiés) Auguste Seminario et Vasconks,

Edouard Seminario et Aromburc,
Secrétaire général.

Malgré ce décret je n'attachai pas plus de

croyance à cette troisième série qu'aux deux

autres et j'en acquis la certitude presque aussi-

tôt. Par un hasard heureux, quelques jours

après la réception de ces timbres et du décret,

arrivait à Buenos-Ayres le colonel Seminario y
Vascones, le signataire du fameux décret. Je

ne manquai pas de profiter de son séjour ici

pour le voir et lui demander ce qu'il y avait de

vrai dans cette prétendue mise en circulation de

timbres. Le colonel m'affirma que timbres et

décret étaient faux et qu'il n'avait jamais signé

celui qui m'avait été remis.

Depuis mon entretien avec le colonel, j'ai

écrit plusieurs lettres au Docteur Plata restées

sans réponse jusqu'à ce joui'.

J'espère que d'après ce que je viens de vous

écrire vous serez fixé sur la valeur de ces émis-

sions provisoires. Je vous autorise, si vous le

jugez convenable, à faire usage de cette lettre

qui est l'expression de la vérité.

Agréez, etc.. E. Latoub.
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Le Y 1/4 de Cuba.

Nous référant à la question posée au sujet

des timbres de Cuba 1855 à 1857 avec la sur-

charge Y 1/4, nous avons le plaisir de vous

répéter ce que nous répondions il y a quelques

temps à différents de nos amis :

En l'année 1855 furent émis les premiers

timbres de Cuba 1/2 réal, 1 réal, 2 réaux en

monnaie d'argent fort, soit 25 p. o. au-dessus

de la valeur de la monnaie simple; mais comme
on remarquait qu'il manquait un timbre pour

l'affranchissement des lettres dans les villages

avoisinant les capitales des provinces qui ne

devaient pas payer le même port que ceux plus

distants, il devint nécessaire de fournir un
timbre pour cet objet et comme il y avait une

grande quantité à 2 réaux qui ne se vendaient

pas, on déeidi de les surcharger en leur donnant

la valeur de 1/4 réal (1 cartillo). Le peso fort se

divise en 8 réaux forts — 16 medios forts et le

medio fort 2 cartillos — 32 cuartillos le peso

fort.

Le même sj'stème fut suivi dans les années

1856 et 1857 jusqu'en 1862, où circulèrent les

premiers timbres de 1/4 réal. A ceux-ci succé-

dèrent ceux de 1866 et en l'année 1867 ceux de

5 centimos de escudos d'argent. L'escudo d'ar-

gent équivalait à 100 centimos (50 centavos);

5 centimos, 1 cartillo; 10 centimos, 1 medio;

20 centimos, 1 réal et 40 centimos, 2 reaies

(1 peseta), ce qui prouve d'une manière irréfu-

table que les timbres surchargés pendant les

années 1855 à 1857 Y 1/4 représentaient la

valeur de 1 cartillo et non 2 réaiesY 1/4 (2 réaux

un quart) comme le prétendent certains, à tort.

Quant à la signification de l'Y, nous n'avons

jamais pu nous procurer une disposition quel-

conque pour nous éclairer à ce sujet, ni obtenir

des renseignements d'aucun employé des postes

ou débitant de timbres. Mais, selon l'opinion

des plus autorisées, la signification de l'Y doit

être : Ynterino (entretemps ou provisoire) ; mais,

comme beaucoup de lettres furent recueillies

avec ces timbres dans l'intérieur de l'île, on a pu

croire que sa signification était Ynterior.

Disons qu'auparavant on employait l'y au

commencement des mots au lieu de l'i latin

employé aujourd'hui et que les mots interino et

interior doivent s'écrire avec l'i latin.

Nous supposons que ce fut une faute d'ortho-

et qu'elle se produisit :

1° Par l'habitude
;

2° Dans le but de ne pas la confondre avec la

valeur uno des chiffres romains, s'écrivant 1.

Ces timbres furent employés simples comme
1/4 réal et doubles comme 1/2 réal. Il nous est

parvenu des lettres anciennes avec un ou deux
de ces timbres et nous les avons vus collés en

feuilles pour paiement de droits de peu d'im-

portance.

En résumé, notre opinion est que l'inscrip-

tion Y 1/4 signifie : Interino un cartillo.

La même signification nous la donnons au

Y II des timbres de passeports : Interino-II(i)

abréviation pour 2 pesos, valeur du timbre re-

produit, au Timbre Poste, n° 388.

Gutiekkez, frères.

S'il était permis d'écrire autrefois Ynterior

avec un y au lieu d'un i (après tout, pourquoi

pas? il y a bien des gens qui écrivent encore

aujourd'hui carotte avec un k), nous croyons que

la signification de l'y doit plutôt être I nterior

que Ynterino, la taxe postale pour l'intérieur des

villes n'ayant pas été plus provisoire que la

surcharge qui a été employée de 1855 à 1862;

enfin le 2 pesos, timbre de passeports, représen-

tait non une taxe provisoire, mais une taxe

intérieure. Pour ces motifs, nous pensons que
l'Y doit se traduire par Ynterior, l\i {réal).

Par ci par là.

El Dia du 5 août 1895 rapporte ce qui suit :

Les agents de la police des Etats-Unis vien-

nent d'arrêter Maximilien Maitreat sous l'accu-

sation de falsification de timbres-poste d'Haïti.

Le prévenu avait une imprimerie au n° 36

de la rue de Francfort ; il déclare être français,

musicien et... collectionneur de timbres-poste.

Les agents ont suivi la piste pendant plu-

sieurs mois, d'une bande de falsificateurs qui

faisaient circuler de grandes quantités de tim-

bres faux de l'Amérique du Sud et des Indes

occidentales.

Us ont trouvé chez Maitreat un paquet de

quatre mille feuilles de timbres faux d'Haïti à

3 centavos ; ils se sont emparés aussi d'une ma-

chine à perforer et de plusieurs planches.

L'accusé avoue qu'il s'occupait de la con-

fection et de la vente des timbres, mais qu'il les

perforait et les oblitérait aussitôt, comme s'ils
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avaient servis, les remettant en vente aux

collectionneurs.

Les agents soupçonnent que cet industriel

a des correspondants et des complices à Haïti,

on il se proposait précisément de se rendre et

disent que les timbres en paquet s'élevaient à

20,000, n'estimant pas à moins de deux millions

le nombre de ceux qui de différents pays ont été

mis en circulation d'une manière frauduleuse.

Dans notre n° de septembre dernier nous par-

lions d'un correspondant qui prétendait avoir eu

le monopole de la vente des timbres de Perse à

16 chaliis, 10 et 50 krans. Depuis, un autre

correspondant a également reçu le monopole et

nous fait la proposition suivante :

" Je viens vous entretenir d'une proposition

qui m'a été faite par l'administration des postes.

Vous savez qu'on a émis une nouvelle série

comprenant onze valeurs pour le prix total de

70 krans, 16 chahis; mais l'administration dé-

tient par devers elle les quatre valeurs : 16 éba-

his, 5, 10 et 50 krans, pouvant ainsi donner

une plus value à ses collections. Depuis quel-

que temps, plusieurs demandes de monopole de

vente sont parvenus à la Direction, qui n'a ré-

pondu à aucune. Elle pense que, d'après les sta-

tistiques accusant 150,000 collectionneurs de

timbres neufs, elle aura à un moment donné, à

satisfaire ces collectionneurs. Or, n'y en eût-il

que la moitié, même le quart à acheter la col-

lection complète, ce quart représente pour elle

une valeur de 2,628,750 krans .Elle me propose

cependant ce monopole aux conditions sui-

vantes :

„ Nous ferons un traité par devant la léga-

tion de France à Téhéran et le Ministre des

affaires étrangères, par lequel le Ministre des

postes m'abandonnera le monopole de la vente

dis timbres-poste de la série en cours; il s'en-

gagera à ne vendre ni mettre en circulation

aucuue des quatre valeurs réservées, prenant

l'engagement de payer une indemnité de mille,

cinq mille francs même pour toute valeur dont

j'aurais la preuve de la vente par l'Administra-

tion. Elle me livrera de suite 7,000 séries com-

plètes, représentant une somme de 490,700

krans, soit au cours actuel environ 250,000 fr.

Les livraisons suivantes se feraient en compte-

courant.

„ J'aurais à payer à la signature du contrat,

une somme de 200,000 francs demandés, mais

quejeferai assurément réduireà 100,000 francs.

„ Ce traité aurait cet autre avantage que,

vis-à-vis des timbres oblitérés employés par

l'Administration, aucune vente n'en serait faite

à des tiers avant qu'elle m'eût été proposée, la

préférence m'étant formellement concédée sur

toutes les offres qui pouvaient se produire. „

Malgré tout ce que cette affaire a d'alléchant,

nous avons cru devoir la décliner.

Le brave Seebeeck qui voit ses timbres dé-

laissés depuis longtemps, éprouve aujourd'hui

le besoin de se justifier. A cet effet, il nous

adresse comme à tous nos confrères, une lettre-

circulaire que nous trouvons inutile de repro-

duire ici, puisqu'elle l'a été déjà en toutes

langues.

Nous nous contenterons de relever ces quel-

ques lignes où M. Seebeeck déclare qu'il veut

bien dénoncer les contrats qu'il a avec les

républiques de l'Amérique du Sud, mais qu'il lui

faut pour cela la certitude que les gouvernements

ne feront pas de semblables contrats avec ses con-

currents.

Cette prétention est tout à fait inadmissible,

M. Seebeeck le sait bien ; mais son but, à notre

avis, est tout simplement d'attirer l'attention

sur lui et ses séries, avec l'espoir qu'après avoir

montré toute la pureté de ses intentions, on lui

en tiendra compte et que sa réclame le débar-

rassera ou diminuera un stock qui s'accumule

chaque jour et dont il ne sait probablement que

faire.

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET DE

toutes les marques d'affranchissement employées

en Espagne

suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,

depuis leur origine jusqu'à nos juins

(janvier 1840 à ÎS'JO (décembre)

par J.-B. MOENS

Volume in-S° Jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin, illustré de 460 gravures sur

bois, lettrines, têtes de pages, portraits et culs

de lampe.

Prix, 20 francs; par la poste, 22 francs.

Brux. Imp.L.-G. Laurent, 11, ruedeRuysluoe
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

PRIX DNIFOKHI PODBTODS PAYS 6.00

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à T. - B . « O E N S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Las leitms non affranchies sont rigoureusement refusi

Tous les abonnements expirant avec le pré-

sent numéro, nous prions les personnes dési-

reuses d'un renouvellement, de bien vouloir

nous en avertir le plus tôt possible, pour

éviter toute interruption dans l'envoi du

journal.

Nous rappelons que le prix est 6 francs

payables par anticipation, soit en un mandat-

poste ou en timbres-poste.

CHRONIQUE

AETSSINIE.

Ce pays bien consulté {%' bien inspiré (?) va
faire paraître des timbres-taxe, des enveloppes

et des cartes-postales. C'est aller vite en beso-

gne, nous semble-t-il. Heureusement que les

S S S S veillent!

AFRIQUE ORIENTALE.

Voici le nouveau timbre

provisoire dont nous avons

parlé le mois passé.

AUTRICHE.

On annonce pour le 1 er janvier 1896 le chan-
gement de couleur des timbres 1 et 2 florins,

lesquels deviendraient, le 1 fl. vert-jaune et le

2 fl. lilas clair.

Quelles pourraient bien être les raisons de ce

changement?
BELGIQUE.

Nous n'avons eu que tout juste l'espace, le

mois dernier, pour introduire dans le Timbre-
poste, en pages, le type des nouveaux timbres-

taxe qui sont tout simplement affreux. En
haut, aux extrémités du cartouche sont à droite

les initiales du graveur, A. D. (A. Donis)
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et celles du dessinateur P I ou T. L. et quel-

quefois V à gauche.

Voici les couleurs de ces timbres :

5 centimes, vert
10 — brun-pâle
20 — réséda
50 — bistre

1 franc, carmin

M. E. Diena nous a fait voir trois timbres

1865 imprimés sur papier blanc mince et non

dentelés :

30 centimes, chocolat

40 — carmin

1 franc lilas

Ces timbres sont imprimés sur le coin et

paraissent de tirage récent : ce sont donc des

réimpressions, très probablement.

Le ministre de l'exploitation des tim-

bres, etc., etc., vient de déposer sur le bureau

de la Chambre un amendement en vue de

solliciter un crédit pour l'acquisition de papier

de qualité supérieure pour l'impression des

timbres-poste et des mandats et pour l'émis-

sion de timbres spéciaux qui seront mis en

usa^e, comme moyen de réclame, à partir de

de 1890 jusqu'à l'époque de la fermeture de

l'exposition de Bruxelles, en vue de laquelle ils

sont créés.

Ces timbres seront des valeurs 5, 10 et

15 centimes, et auront la bandelette de rigueur.

Les couleurs seront celles des timbres en

cours; les dessins représenteront les principaux

monuments de Bruxelles, nous l'espérons du

moins.
bénin (Golfe du).

On nous remet, du type en cours, le 75 cen-

times, oblitéré, imprimé en vert sur papier

chamois. Serait-ce une falsification?

£) BULGAUIE.

Sous la date du 30 octobre

s nous avons reçu le 2 stotinki

^ devenu 1 stot. par la surcharge

\ 01 comme ci-contre et dont

> nous parlions le mois passé :

01 st. sur 2 st., vert russe surch. rouge

On nous annonce la prochaine émission des :

Timbres-taxe : 10 et 30 stotinki

Timbres-poste : 2 et 3 lews

BUSSAHIK.

Le 8 annas, nous le recevons sur papier

blanc uni, piqué 7 :

8 annas, brun-rouge, surch. violette

CANADA.

L'enveloppe 2 cent, nous est arrivée sur

papier blanc vergé :

2 cents, vert-bleu, format 150 X 85 m/m

Le Monlhly Journal note une carte-lettre

réservée à la Banque de la Nouvelle-Ecosse.

Dans le coin droit supérieur est une hideuse

imitation de la tête en octogone, type colonial

De La Rue avec nom au-dessus et valeur au-

dessous. Canada — Lctler Caril en deux lignes,

au centre supérieur. Dimension 139 X 88 m/m :

2 cents, vert foncé sur blanc

Emission d'une enveloppe

au type ci-contre, timbre im-

primé à droite sur papier

blanc :

5 cents, bleu

CEYLON POSTAGE

5 CENTS

CIIUNKING.

M. Roussin nous envoie une carte-postale

portant en haut des caractères chinois et de

chaque côté, à gauche : Chunckinq — Postal

service; à droite : 2 candarins. Représente une

vue sur l'eau avec pont, pagode, pavillons

chinois, etc.... C'est une splendide carotte :

2 candarins, bleu sur blanc

Colombie (Répub. de).

Tolima. La série de 1888 a été complétée

par deux nouvelles valeurs. (Der Philatelist) :

1 centavo, bleu sur rose

2 — vert — vert-pâle

Les vignettes pour lettres recommandées de

1888 seraient modifiées. Au lieu de millésime

1888 il y aurait simplement 18 :

5 centavos, brun
10 — vermillon

50 — bleu

L'émission pour le carnaval est prête. Les

timbres représenteront un paysage égyptien

avec vue du Nil, des pyramides et un groupe

de palmiers; au premier plan, une femme
égyptienne en costume national.

ESPAGNE.

Le type que nous reproduisions le mois passé

est adopté, si nous en croyons Vlluxtracion
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Filatélka qui donne les couleurs adoptées,

savoir :

le. de peseta vert 30 c. de pesé a, gris

2 — vert-bleu 40 — chocolat

5 — bleu clair 50 — rose
— roux 75 — jaune

5 — violet 1 peseta, violet clair

— émeraude 4 - carmin

-5 — bleu 10 — chair

Les cartes 5, 10 et 15 c. seront respective-

ment imprimés en vert, carmin et bleu et au

même type, ainsi que les cartes avec réponse

payée.

EKITKEA.

Le nouveau 45 centesimi a paru avec la

surcharge noire : Colonia Eritrea '

45 centesimi, olive suroh. noire

ÉTATS-UNIS r>'AMÉRIQUE.

La série de timbres de journaux est consti-

tuée comme suit et en usage depuis le

1 er février dernier. Nous reproduisons les types
d'après VI. B. J. :

TT type. Déesse Colombia :

2" type. La justice :

25 cents, carmin

50 — —

3° type. Déesse de la victoire :

2 dollars, jaune-rouge

4" type. Clio muse de l'histoire

6 dollars, bleu

5" type. Vesta, déesse du foyer domestique :

10 dollars, vert

6e type. La Paix :

20 dollars, ardoise

7" type. Le Commerce :

50 dollars, carmin

8e type. Vierge indienne Minnehaha :

100 dollars, lilas

Fernande po.

On prépare deux nouveaux timbres au type

adopté pour l'Espagne (llustracion Filatéliea) :

10 c. dipenta, brun
50 — bleu

Voici la carotte signalée le mois dernier.
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FORJIOSE.

Du Gaulois. Le chef des pavillons noirs,

Lin Yung Fou, celui qui donna tant de fil à

retordre aux Japonais, vient d'émettre des

timbres-poste et des billets de banque
Nouvelle à confirmer.

INDES ANGLAISES.

Nous reproduisons le

type des nouveaux tim-

bres signalés ici il y a

peu de temps.

La carte mandat à 15 lire a maintenant le

timbre 20 c. au nouveau type 1895.

On nous adresse les lignes suivantes, extraites

d'un journal politique :

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre
on commencera à mettre en vente, dans quelques
bureaux seulement, la nouvelle carte-mandat, type unique
pour tous les montants de 1 lira à 20 lire et pour les

tractions délira, qui, jusqu'à présent étaient marquées
parla présence de timbres-poste.

Cette nouvelle carte fera réaliser une grande économie
de temps et d'écriture aux employés de poste. Jusqu'à
présent chaque bureau devait tenir 14 enregistrements
correspondants à un nombre égal de valeurs des cartes-

mandats. Il fallait aussi tenir une comptabilité spéciale
pour le remboursement des timbres-poste appliqués pour
complément de somme aux cartes. Le nouveau système
demandera une écriture unique et le besoin d'une comp-
tabilité spéciale cessera.

La nouvelle carte, porte imprimée les chiffres des lires

et des centesimi. L'employé n'aura qu'à pratiquer un trou
sur les numéros correspondants à la somme envoyée, soit

sur la carte postale soit sur le récépissé placé horizonta-
lement et pour toute la longueur de la carte qui sera
détachée.

Dans le cas d'égarement aura lieu aussi le rembourse-
ment des centimes, ce qui n'était pas possible par le

système de cartes multiples, les récépissés ne portant
aucune indication des fractions de lira.

JIIIND.

M. Ridpath nous a montré un exemplaire
annulé de la carte 1885, 1/4 anna, ayant les

armes noires et le nom de l'Etat orthographié :

Jeend, au-dessus des dites armoiries. On ne la

connaissait qu'en bistre :

1
'4 anna, brun, inscription et armes noires

Le même, nous a montré un exemplaire obli-

téré '20 août 1888 de la même carte avec nom
d'Etat orthographié: Jhind et que nous suppo-
sons être de juillet 1889.

MADAGASCAR.

On nous remet une bande de plusieurs tim-

bres de 25 centimes, oblitérés Majnnya-Mada-
gascar 25 février 1*95. Quelques-uns ont 0.15

en rouge, à la plume, les autres doivent avoir

eu cette surcharge manuscrite qui a disparu et

qui est remplacée par un 15, en noir, imprimé
de bas en haut. Les chiffres varient par la

forme et paraissent être tous différents sur nos

exemplaires.

Trop tard pour en donner une reproduction

ce mois-ci, nous le ferons le mois prochain.

MALACCA.

MM. Whitfield King et C° nous avisent qu'ils

ont reçu une feuille entière des timbres
32 cents imprimés en rose, surchargés : Three
unis, dont le quart de feuille, soit 60 timbres,
formant une des divisions de la feuille, n'a pas
reçu de surcharge :

32 cents, rose

Les mêmes, possèdent :

1 cent sur 6 c, lilas double surcharge
3 — G — — — renversée

MEXIQUE.

On nous annonce qu'il existe une bande à
2 centavos où le timbre, au lieu d'occuper le
carré qui lui est réservé à droite, a été placé à
56 m/m à gauche, dans l'allignement de l'ini-

tiale du mot Senor :

Bande 2 cent., carmin

La carte-lettre existe aussi avec le mot :

urvano pour urbano :

Carte-lettre 10 cent., rose-lilas

Et le Philatelist annonce avec inversion
d'inscription :

Interior pour urbano 4 cent., vermillon
Urbano — interior 10 — rose-lilas

On nous signale une carte-lettre avec type
du timbre en cours et les armes au centre supé-
rieur. Inscription : Tarjeta Carta — Servicio
postal Mexicano et servicio urbano 1895, sur le
côté gauche. (Voir ci-bas le type.)

Carte-lettre 4 cent, vermillon et bleu sur blanc

|[

tll
Tarjeta Carta.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

@)fi»f
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Der Philatelist a reçu une

autre carte parue en octobre

dernier. Elle est au fac-si-

milé ci haut, mais au type

de l'aigle ci-contre :

2° type, i centavos, vermillon, formule bleue sur blanc

Le même confrère a reçu les deux cartes

ci-bas :

\M^xgê$m
TARJETA POSTAL.

3ebe riorlblrte U dlrrrclto_

?!'

La première sert pour le service urbain, la

seconde pour l'intérieur :

3 centavos, brun, formule rose sur blanc

3 - — — — -

cruw\n/,./v\r\ryvrv\j

MONTENEGRO.

1, Depuis le commencement
s d'octobre circule le timbre

i au type ci-contre aux cou-

5 leurs nationales : bleu, blanc,

^ rouge et destiné à l'accusé de

$ réception des envois postaux.

5 Imprimé en couleur sur

j blanc, piqué 11 1,2 :

10 novc, bleu et rouge

NANDGAM.

Le 1/2 anna, vert et le 1 anna, bleu et non

rouge, nous viennent avec la surcharge bleu-

lilacé : M B D. :

1/2 anna, vert-jaune, surch. bleu-lilacé

1 — bleu — —

Notre correspondant ne nous dit pas s'il y a

changement de couleur du 1 anna.

NORD DE RORNÉO.

La série des timbres actuels a été surchargée :

Postage-due et en fait par conséquent des tim-

bres-taxe. Le 1 cent a été exempté de la sur-

charge :

2.cent, noir et carmin, surch. noire

3 — olive et nias, —
5 — noir et vermillon, —
6 — — brun-olive, —
8 — — gris-lilas, —

12 — — bleu, —
18 — — vert,

24 — bleu et laque, —

PAHANG.

Voici le nouveau type des

timbres de Pahang. Nous n'en

connaissons qu'une valeur,

mais il est probable que toutes

celles énumérées le mois der-

nier pour Pérak existent éga-

lement :

3 cents, lilas et carmin

Dans la chronique du mois dernier " Selan-

gor „ nous avions annoncé le changement des

timbres " Johore „ c'est une erreur de notre

part (pas moyen de l'endosser à l'imprimeur).

Il faut lire Pahang.

PÉRAK.

On annonce l'émission d'un 2 cents, orange,

type 1891, qui aurait précédé la série dont le

type a été reproduit le mois dernier :

2 cents, orange

PÉROU.

Nous puisons dans le Mekeel 's W. S. h. les

renseignements suivants :

ISureau général des Postes.

Lima, 3 septembre 1895.

Le bureau général des Postes, considérant que la vente
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des timbres comniémoratifs doit avoir Heu précisément

le jour de l'inauguration de l'Exécutif, d'après le décret

en date du 8 juillet dernier et altendu que ce fait se pro-

duira le S de ce mois, a résolu : que la vente des timbres

commémorant la période de paix commentant le 17 mars

dernier et l'installation du Gouvernement aura lieu le

8 septembre, en conformité du décret en date du

9 juillet.

Signé : Cabbtt.t.o.

La série des timbres commémoratifs a été

émise conformément à cet avis, le 8 septem-

bre. Elle a été gravée et imprimée par la Ame-

rican Bank Noie Company de New-York.

Les commandes, payées par anticipation, se

montaient à 21,103.10 pesos y compris les

1,372.40 envoyés comme spécimens aux bureaux

de l'union postale universelle à Berne.

Les timbres mis en vente furent bientôt épui-

sés. D'abord le 1 peso, puis les 1 et 2 centavos;

la spéculation en demandait 10 pesos la série

qui est composée comme suit :

1
er type. 1 centavo, violet, piqué 12

— 2 — vert, —
— 6 — jaune
— 10 — bleu,

type, 20 - orange

— 50 — indigo,

— 1 sol. rouge,

On le voit, malgré les aveux du Directeur

des Postes, les gogos n'ont pas manqué de se

laisser tondre.

Le timbre de 2 centavos, gris-lilas, que nous

avons annoncé, n° 390, est décidément un tim-

bre fiscal.

PORTUGAL.

Ce n'est plus du provisoire cette fois, c'est

du définitif (?) et le définitif

c'est souvent ce qui dure le

moins.

Une nouvelle série de tim-

ires a paru le 1 er novembre.

Le type a été gravé à Paris

lg|£a|> par M. Mouchon qui ne s'est

â^SSSSS^Sls pas mis en trais d'imagi-

nation.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqué 1 1 1/2 :

2 1, 2 reis gris,

5 — orange,

10 — vert-pâle

15 — brun —
20 — mauve,

25 — vert-foncé

60 — bleu,

75 — carmin,

80 — violet,

100 reis, bleu sur bleu, sxirch. noire

150 — brun — jaune,

200 — violet — mauve, —
300 — bleu — rose,

Dans le Dlario do Governo, n° 231, du
12 octobre dernier, le décret suivant a été

publié par la l
re section de la répartition des

postes :

Sa Majesté la reine Régente, au nom du Roi, ordonne,

par le secrétariat d'Etat des Travaux publics, Commerce
et Industrie, qu'il soit mis en circulation dans la partie

continentale du royaume, le l" r novembre prochain, les

timbres-poste du nouveau type des taxes de 2 1/9 rets,

5 reis, 10 reis, 15 reis, 20 reis, 25 reis, 50 reis, 75 reis,

80 reis, 100 reis, 1 50 reis, 200 reis, et 300 reis, les timbres-

poste des mêmes taxes des types actuellement en circu-

lation devant continuer à être considérés comme valables,

simultanément avec les nouveaux jusqu'au 20 avril 1896 ;

l'échange des timbres des types actuellement en circu-

lation, contre ceux du nouveau type étant permis depuis

le l
or mai, jusqu'au 30 juin 1896, aux termes des paragra-

phes 3 et 4 de l'article 591 du règlement pour le service

des postes, approuvé par décret du 10 décembre 1892.

Paco, le 10 octobre 1885.

Arthur Alberto de Campob Henkiques.
Pour le conseiller directeur général des services

télégraphiques postaux.

QUEENSLAND.

Le 1 shilling a paru imprimé sur le papier

des timbres fiscaux de bière, grand Q et cou-

ronne :

1 shilling, violet, piqué 12 1/2

RUSSIE.

Bogorodsk {Moscou). Trouvant son bénéfice

dans le changement des timbres, l'Ouprawa a

décidé une nouvelle émission. C'est le type

de 1894 qui reparaît aujourd'hui avec suppres-

sion de millésime 1894 qui a encore laissé des

traces.

11 y a depuis le 1
er juin :

Timbres-taxe.Timbres-poste.

2 kopecks, bleu-foncé

3 —
1 — vert-bleu,

20 — outremer

rose

bistre

Ensuite depuis le 1
er octobre, il y a :

2 kopei-ks bleu-violet,

4 — bleu-vif,

8 — vert-bleu,

rouge

brun

rouge-vif

rouge-orange

Tous ont la piqûre 11 1/2 :

De l'émission qui vient de finir, il parait que

la série entière existe non dentelée : le stock

se trouve entre les mains du Directeur de la

poste, qui en demande des prix américains.

_
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Heureusement qu'on parle de mettre bon ordre

aux fantaisies de ce maître spéculateur, la

poste impériale devant reprendre le service de

cette poste, l'un de ces jours.

Bodgoulma (Samara). Le timbre actuel paraît

maintenant en rose, sur papier bleu, non
dentelé :

2 kopecks rose

Cherson (Cherson). Le timbre de 1891 a été

imprimé en vert sur papier blanc; il n'y a plus

qu'une ligne d'inscription en bas, soit : piat k. c.

(cinq kopecks) entre étoiles, piqué 11 l'2 :

5 kopecks, vert-bleu-foncé

Kazan (Kazan). On s'est décidé enfin à émettre

un timbre. Il porte au centre

IG75ï5ï*S5i7pî

3?l les armoiries de Kazan, dans

^"^^raîi^i^t* un ®cu surmonté d'une cou-

ronne et la valeur en chif-

fres des deux côtés, en des-

sous et à la partie infé-

rieure ; inscription : Z'oste

villageoise de Kazan.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 1/2 :

3 kopeck, bleu-vif

"Walkt (Charkoff). — Le timbre de 1893 de

5 kop. a le papier blanc très mince, piqué

11 1/2 :

5 kopecks, rouge carmin

Zadonsk ( Woronèje). — Le 1 kop. a pris la

couleur du 5 kop. :

1 kopeck, mauve, piqué 11 1/2

Zienkow (Poltava). — Le 7> kopecks a deux

rcMbCKAfl IIOHTA

^TPH.lKOn^

camarades qui lui ressemblent. Pour que nos

lecteurs puissent en juger, en voici les types.

Leur usage est destiné aux lettres d'argent

pour lesquelles la taxe est de 1 kopeck par

rouble, eu sus du port qui est de 3 kop. par

lettre; par la combinaison des deux timbres,

on peut encore affranchir les lettres ordinaires.

Imprimés en lithographie sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

1 kopeck, rouge vif

2 — bleu vif

2 — — tête bêche

SAINTE-HÉLÈNE.

En attendant la mise en usage d'un nouveau

type 1 shilling, on met aux enchères celui ac-

tuel. Ce n'est pas par spéculation...

SERBIE.

Depuis le 25 octobre dernier on fait usage

d'un nouveau mandat-poste pour l'intérieur,

ayant le nouveau timbre à droite :

25 para, bleu sur vert-gris

SUNGEI UJONG

Voici le nouveau type des

timbres. La seule valeur qui

nous est parvenue est la sui-

vante :

3 cents, lilas et carmin

URUGUAY.

Nous n'avons eu que juste la place, le mois
dernier, pour reproduire les deux nouveaux

timbres représentant, le 1 cent., un Gaucho de-

bout, le second, la première locomotive du che-

min de fer de l'Etat établi de Montevideo à la

Colonia. Ces timbres sont annoncés par l'avis

suivant :

Direction générale des postes et télégraphes.

AVIS

Par disposition de la Direction générale, il sera mis en
circulation, le 5 du mois courarxt, une nouvelle émission

de timbres-poste de un et cinq centesimos, imprimés le

premier en encre de couleur ocre, et le second en encre

de couleur vermillon carminé. Est fixé le terme de qua-
tre-vingt-dix jours comptés depuis la date indiquée pour
retirer de la circulation ceux d'égale valeur en usage,

l'échange de ceux-ci pour les timbres de la nouvelle

émission devant se faire dans les derniers trente jours

du délai accordé, opération pour laquelle sont autorisés

tous les bureaux de poste de l'Etat.

Le public est prévenu que passé ce délai, les timbres

de l'émission retirée seront considérés comme nuls et

d'aucune valeur pour l'affranchissement.

4 octobre 1895.

Le Secrétariat.

On nous envoie comme ayant été employés

le 15 octobre, les timbres suivants surchargés :

Oficial en noir, de haut en bas, vers la droite :
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1 centavo, bleu, sureh. noire

2 — brun,

6 — rouge-brique —

Ce dernier de l'émission 1895.

Victoria.

Le 2 shillings aurait été émis le 12 août en

vert émeraude sur blanc et retiré le 20,

même mois, à cause de sa ressemblance avec le

9 pence en cours, avec lequel la confusion était

possible. (MonMy Journal.)

2 shillings, vert émeraude.

Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n° 392.)

L'existence d'un 1/2 grano bleu, quoique non

signalée par aucun catalogue, n'est pas incon-

nue de quelques amateurs. Mais, s'est-on

demandé, s'agit-il d'une erreur ou d'un essai?

Nous allons étudier ici cette question, en

excluant d'abord tout soupçon de truc.

La personne qui, il y a quelques années, fit

la découverte de cette variété, rencontra deux

exemplaires sur une lettre adressée à un

membre de sa famille, lettre que j'ai pu exami-

ner soigneusement et que le Directeur du

Timbre-Poste, un peu incrédule d'abord, a eu

l'avantage d'étudier à son tour. Les deux

timbres se trouvaient au coin gauche supé-

rieur et avaient reçus la griffe d'oblitération

ornée bien connue, et sur la lettre il y avait en

plus le cachet rond de départ de Palermo, 21

Apr. 5.9 (l'année n'est pas bien distincte, mais

je suis presque sûr qu'il s'agit de 1859.) La
lettre en question, à destination de l'intérieur

de l'Ile, ne présente aucune trace d'avoir été

taxée pour affranchissement insuffisant.

Si elle avait été composée de deux feuilles,

(ce que je n'ai pu constater) le port étant de

4 grana, les deux timbres bleus auraient passé à la

poste chacun comme 2 grana, ce qui n'a rien de

bien étrange. La personne qui eut la chance de

retrouver la lettre en question eut la mauvaise

inspiration d'enlever l'un des deux timbres.

Mais comme j'ai examiné aussi ce second

exemplaire, je me suis convaincu, détail bien

important, que les deux pièces appartiennent à

la deuxième planche (écart uniforme de 1 1/2

mm.), et qu'il se trouve près du coin droit infé-

rieur du filet encadrant l'effigie, la petite tache

blanche qui est bien propre à presque tous les

timbres de la deuxième planche. La couleur

est d'une teinte foncée que l'on rencontre aussi

exactement au 2 grana; le papier un peu plus

fort que celui généralement employé
; gomme

brune ayant exercé une action sur le papier du

timbre et sur celui sur lequel il a été fixé.

Je disais tout à l'heure qu'il est bien impor-

tant de constater que ces timbres appartiennent

à la deuxième planche, car cela rend impos-

sible de les confondre avec les essais de couleur

(1/2 grano) qui sont tous naturellement de la

première planche.

Un collectionneur de ma connaissance, ne
pouvant obtenir ce timbre, eut l'idée géniale

de prendre un essai du 1/2 grano, bleu vif, sur

papier souple et poreux, le revêtit d'une griffe

posthume ou fausse, et plaça triomphalement le

timbre dans sa collection. Le bonhomme ne

songeait pas, je pense, que le truc était bien

facile à constater !

Voici à quoi les timbres 1/2 grano bleu qui

ont servi à l'affranchissement devraient, à mon
avis, leur raison d'être. Pour vérifier si la

deuxième planche du 1/2 grano était bien

réussie, on en aurait tiré une ou quelques

feuilles en bleu, pendant qu'on exécutait un
tirage du 2 grana, valeur qui, étant le plus

souvent employée, demandait par cela même
des tirages plus fréquents que les autres

valeurs. Quelques exemplaires du 1/2 grano,

bleu, une feuille peut-être, distraite par un
employé ou ajoutée par bévue à un paquet de

feuilles de 2 grana, aurait servi à l'affranchis-

sement.

Kemarquons que la lettre vient bien de

Païenne où les timbres étaient préparés. Je ne

sais si quelque fait inattendu ou quelque

recherche nouvelle viendront exclure ou con-

firmer cette supposition.

Du 1/2 gr. je connais aussi un timbre tiré en

jaune olive d'une nuance bien tranchée. Le seul

exemplaire que j'en ai vu appartient à la l re

planche et porte une oblitération originale.

Passons maintenant aux essais du type

adopté. M. Moens a déjà signalé à sa mono-

graphie, ceux présentés au ministre pour les

affaires de Sicile chez S. M. le Roi Ferdinand II

par le graveur Aloysio Juvara. Ces essais de

toutes les valeurs, tirés sur papier-carton blanc

souple et poreux, en couleurs ayant un éclat et

une fraîcheur insupérables, peuvent rivaliser à

coup sûr avec les produits des meilleures maisons
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anglaises et des Compagnies américaines de

billets de banque. Ces épreuves tirées, je pense,

sur le coin original, sont les seules qui ne

montrent pas le filet dépassant les deux côtés

au-dessus du cartouche inférieur, filet de

couleur qui est produit par la petite fente placée

entre le cartouche inférieur et le reste du

timbre, car ce cartouche, variant pour chaque

valeur, était soudé au coin original ou à chaque

matrice avant d'en prendre les reproductions.

Le graveur eut soin de remplir cette fente, de

manière qu'il n'en restait pas de trace aux côtés

des essais, soin que les imprimeurs des timbres

n'ont pas eu à leur tour. Nous savons d'ailleurs

quel mauvais traitement ils ont fait de la bonne

gravure de Juvara.

J'ai déjà eu l'occasion de rema quer (voir

page 51) que les essais de couleur imprimés par

M. François Lao (et non M. La Barbera d'après

M. Moens) étaient tirés par planche de 25 exem-

plaires. Leur exécution n'est pas si soignée que

celle des premières épreuves de l'artiste, à cause

sans doute de reproductions défectueuses.

M. Moens a signalé l'existence de ces essais

(tous de 1/2 gr.) en neuf couleurs différentes,

mais il n'a pas tenu compte des différences de

papier.

Je connais :

a) sur papier-carton blanc, souple et poreux
;

1/2 gr. ocre-jaune, bistre, bleu vif, rouge-sang,

grenat ;

6) sur papier mécanique blanc ordinaire;

1/2 gr. bleu sale, bleu d'outremer, bleu foncé,

gris lilacé, noir.

Les essais en bleu vif appartiennent au 1 er

et 3me groupe de la l re planche (coin droit su-

périeur incomplet), les autres au 4me . Dans ces

essais les défauts de report qui caractérisent les

différents groupes sont mo ns appréciables

qu'aux timbres eux-mêmes.

M. Moens nous a appris que le Gouvernement

bourbonien était décidé à modifier la série des

timbres, et l'on connaît plusieurs types d'essais,

tous refusés, portant différents profils du roi.

Je ne m'arrête pas sur ce point, sur lequel je

n'aurais d'ailleurs que très peu à ajouter, et cela,

d'autant plus que le sujet est de nature à n'in-

téresser qu'un nombre très restreint d'amateurs.

J'ajouterai, ainsi que j'aurai l'occasion de le

répéter plus loin, que le Gouvernement com-

manda et reçut de Paris une machine, système

Lecocq, pour la confection des timbres (impres-

sion typographique) en bandes de papier con-

tinu, et une autre machine à découper ces

bandes (1). Mais la révolution politique qui

détermina la chute du Gouvernement bourbo-

nien ne permit pas de réaliser ce projet, et les

machines, utilisées seulement pour la confec-

tion de quelques essais, restèrent sans emploi.

Avant de nous occuper de la suppression de

la série, je dois rebrousser chemin un instant,

pour faire connaître quelques articles du
" Règlement pour l'introduction du système
" des timbres-poste en Sicile qui commencera
" le 1

er janvier 1859 „. De ce règlement, je

n'avais pu avoir connaissance plus tôt.

Article premier. — L'affranchissement et le paiement

à l'avance, soit obligatoire, soit facultatif, du port des

lettres, des journaux et des imprimés sera fait par l'appli-

cation d'un ou de plusieurs timbres-poste.

Art. 4. — L'application des timbres-poste devra tou-

jours être opérée par les envoyeurs sur les lettres et sur

les bandes des imprimés, du côté de l'adresse et précisé-

ment sur la partie supérieure, en commençant à gauche

et en procédant vers la droite.

Art. 6. — Les timbres-poste de Sicile seront imprimés

sur papier velin, mais ils auront des couleurs variant

suivant les sept espèces différentes, dans le but de pouvoir

en distinguer plus aisément les valeurs, et cela en confor-

mité des dispositions de la Résolution souveraine du
28 février 1858.

Art. 13. — Lorsque les employés attachés au bureau

d'expédition auront achevé la vérification des timbres-

poste, dont les correspondances seront revêtues, ils frap-

peront sur chaque timbre le cachot d'oblitération, en ayant

soin de ne jamais couvrir l'indication de la valeur qui se

trouve à la partie inférieure de chaque timbre.

Art. 21. — L'Administration générale des postes à

Palerme est la seule qui soit chargée de faire confectionner

le papier pour les timbres-poste de Sicile. A l'aide d'en-

chères qui auront lieu de temps en temps devant le Con-

seil d'administration, on procédera à l'adjudication de la

fourniture du papier pour des quantités qui doivent être

livrées aux époques que le lieutenant-général fixera,

d'après la proposition de l'administrateur général.

Art. 25. — Aussitôt reçue l'autorisation ministérielle,

on sortira la provision de papier nécessaire à la quantité

respectivement fixée de timbres pour chaque catégorie et

l'on procédera ensuite à la confection des timbres.

La fabrication aura lieu sous la surveillance morale de

l'administrateur général, et en la présence et sous la res-

ponsabilité de l'inspecteur ordinaire, aidé par un chef de

service, qui sera nommé chaque fois par l'administrateur

général.

Art. 26. — Lorsque la confection aura été achevée, on

fermera le local où se trouvent les presses, les planches

et les outils. Ce local aura une porte solide à double fer-

meture dont les clefs différentes seront soigneusement et

exclusivement conservées par l'administrateur général.

(1) Voir pour plus de détails, Moens, Timbres du Père

ise 46.page 46.
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Art. 31. — Le magasinier général enregistrera soifc le

papier, suit les timbres exécutés et écrira toutes les indi-

cations servant à démontrer la quantité de papier en pro-

vision et celle retirée, et quant aux timbres non seulement

les quantités revues et débitées, mais aussi le nombre, la

valeur et le montaut respectif.

Art. 61. — Toutes les autres dispositions contenues

dans les décrets royaux, dans les règlements et instructions

concernant l'administration générale des postes royales

et des courriers resteront en vigueur quant aux parties

qui ne sont pas abrogées par le présent règlement.

Donné à Caserte, le 20 novembre 1858.

Approuvé : Ferdinand.

(Suivent les signatures des minisires, etc.)

(A continuer.) Emilio Diéna.

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n° 394.)

Fabrication. — Le tirage des timbres aux

armoiries était assez compliqué : il nécessita

quatre impressions pour le même nombre de

couleurs donc se trouvent composés les timbres,

savoir :

1° Les contours de l'écu et de la couronne en

noir, sur 5 blocs de 2 clichés ;

2 ' Le cadre du timbre et la couleur verte de

l'écu sur 2 blocs de 5 clichés
;

3° Le rouge de la couronne et de "écu sur

2 blocs de 2 clichés et 2 de 3 ;

4° L'orange de la couronne et les bords de

l'écu sur 2 blocs de 5 clichés.

Les feuilles de ces timbres étaient formées,

au début, de trois rangées, croyons-nous, de dix

timbres horizontaux, ménageant entre chaque

rangée un espace blanc de la grandeur des tim-

bres. Mais on n'imprimait qu'une rangée à la

fois. Avant leur expédition à Heligoland on
séparait mécaniquement chacune de ces ran-

gées, au milieu des espaces blancs, ce qui fait

qu'il reste toujours une marge de la grandeur

d'un demi timbre au-dessus et au-dessous de

chaque rangée horizontale.

Ces trois bandes formaient ensemble la gran-

deur des feuilles des émissions antérieures.

En ISSU, 1rs feuilles curent le double de

grandeur; il y avait, d'après un renseignement

que nous avons obtenu de l'imprimerie impé-

riale de Berlin, quatre rangées de dix timbres,

ce qui augmente la dimension des marges en

la portant à celle d'un timbre entier, au-dessus

et au-dessous.

Nous n'avons pas eu la chance de rencontrer

des bandes entières du tirage de 1876, 3 pfen-

nig, mais tout porte à croire que ces timbres

ont été exécutés comme ceux de 1877. De ce

dernier tirage nous avons certaines bandes où
la marge supérieure du 5° timbre a un point de

repère orange. : c'est la bande qui se trouvait au

haut de la feuille.

Pour les bandes à 20 pfennig, nous n'avons

complètes que celles de 1885, 1888 et 1890.

Les bandes supérieures ont un point de repère

au-dessus du 5e timbre, et les bandes inférieures

l'ont probablement au-dessous de ce 5e timbre.

Il est jaune pour les bandes supérieures 1885-

88 et brique pour celles du 29 mai 1890; de

cette émission nous en avons avec point jaune

pour la bande inférieure, sous le 5e timbre et un

point sans couleur entre les 2e et 3e timbres, et

sous le 8e
.

Signes caractéristiques. — La couleur des tim-

bres doit faire reconnaître les 3 pf. authenti-

ques de leurs réimpressions : teinte rouge moins

vive qu'en 1880, cadre vert au lieu de vert-jaune
;

il y a aussi la hauteur de la bande.

Les timbres authentiques ne présententjamais

de défaut aux armoiries, si ce n'est au 5e timbre

qui a la croix légèrement endommagée du haut.

Les 20 pfennig n'ont pas été réimprimés, la

confusion n'est donc pas possible.

Essais. — Bande horizontale de 10 timbres :

Papier blanc uni /pais.

1" A droite cinq timbres 3 pf. avec les parties

vertes; les cinq timbres de gauche ont en plus

les parties rouges et jaune d'or, (manque la

ligne bordant l'écu).

Les 10 timbres complots, mm dentelés

—- 10 — — sauf en bas, piqué 11 1/2

— 10 — — piqué 11 1/2 en haut et en bas
— 10 —
2° Les cinq timbres de droite ont les parties

vertes et rouges ; les autres sont complets. Non
dentelés.

3 pfennig, vert foncé

20 — rose carmin

Les mêmes 10 timbres, complets.

20 pfennig, rose carmin

Aux couleurs adoptées :

3 pfennig, vert fonc

3 — ,
piqué 11 1/2 ri)

— en bas
— à droite
— — e

l — 11 1 2 (1)

(1) Ce sont ces deux essais que nous décrivions au
Timbre-Poste d'avril 1876.
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Déjà en 1878, (voir Timbre-Poste de février)

on annonçait la suppression des 1 et 2 pfennig

inutiles et créés uniquement pour être agréable

aux collectionneurs, lorsqu'ils furent retirés

définitivement de cours le 12 juin 1880 avec les

3 pf., comme le prouve le document ci-après :

Helfgoland, le 12juin 1S80.

Par la présente il est porté à la connaissance du publie

que les valeurs postales suivantes ont été mises hors cours

aujourd'hui :

I. Les timbres-poste de 1,2 et 3 pfennig;

II. Les cartes provisoires de l'union postale univer-

selle à 10 pfennig;

III. Les cartes provisoires de l'union postale univer-

selle à 10 + 10 pfennig;

IV. Les enveloppes de lettres à 10 pfennig;

V. Les bandes à 3 pfennig.

Les valeurs postales des dites espèces qui peuvent se

trouver entre les mains du public, seront échangées

jusqu'au 19 de ce mois au bureau de poste d'ici.

l'ai* ordre,

D. HORNSMANN,
Maître des postes.

Tout ce qui est énuméré sur la pièce qu'on

vient de lire fut vendu à M. Goldner de Ham-
bourg, le 21 septembre 1879. Il y avait, les quan-

tités suivantes :

Timbre-poste : 1Pfennig 100,000
— 2 — 60,000
— 3 — 30,000

Enveloppes : 10 — 30,000

Cartes : 5 — 20,000

— réponse •5 + 5 — 1,000

Bandes : 3 — 8.000

'Trois mois avant cette vente, le Directeur des

postes, nous écrivait (23 juin 1879) :
" Les tim-

bres à 1 pfennig sont déjà vendus totalement;

ceux à 2 pf. et 3 pf. ne sont plus en réserve. Les

trois espèces ne se réimprimeront pas. „

Et le 6 septembre, deux mois après, ce même
Directeur des postes versait entre les mains du

gouverneur :

.24,550 timbres de 1 pfennig

54,050 — — 2 —
11,000 — — 3 —
1,839 cartes postales 5 —
3,696 enveloppes 10 —
5,265 bandes 3 —

Il n'y avait plus de timbres pour nous, il y
en avait 200,000 pour d'autres !

(A continuer.^)

Une rectification.

Parlant tout récemment des timbres à dou-
ble chiffre de l'Uruguay, nous relevions ce que
nous croyions une inexactitude de la part de
M. J. Marco del Pont qui, incidemment, avait

écrit que les timbres de Buénos-Ayres, vais-

seau, avaient été imprimés par un lithographe.

En bon français cela veut dire que les timbres

étaient lithographies.

M. J. Marco del Pont proteste et nous écrit :

" J'ai dit que les timbres de Buénos-Ayres
avaient été imprimés par le lithographe

M. Ignacio Casas et je l'ai fait tout exprès,

parce que c'était un renseignement tout-à-fait

inconnu. M. Catalis a gravé le coin sur acier,

préparé les planches, mais n'a jamais fait l'im-

pression, parce qu'il était seulement graveur. „

Nous admettons fort bien tout ce que nous
écrit notre correspondant, mais s'il avait dit

tout simplement dans son article qu'un litho-

graphe s'était chargé exceptionnellement de

l'impression, l'équivoque devenait impossible

et les rectifications inutiles.

Bibliothèque des timbrophiles.

Les 2 e
,
3° et 4e parties du ^tandaardwerh over

de Postwaarden van Nederland en zijnekoloni'èn,

consacrées aux valeurs postales de Surinam et

de Curaçao, viennent de paraître en un joli

volume enrichi de 19 planches. La tâche des

auteurs était ardue ; en effet il n'existait aupa-

ravant dans ces colonies aucun journal officiel;

la seule source où il fut possible de puiser

étaient les feuilles d'avis du gouvernement qui

se trouvent, pour la plupart réunis à la biblio-

thèque royale de La Haye et le collectîonne-

ment des documents qui y étaient contenus,

demandait de longues et patientes recherches.

Comme il n'existait aucun ouvrage antérieur

sur la matière dont les rédacteurs pussent s'ai-

der, tout était à trouver et à coordonner. Ajou-

tons que ces difficultés ont été habilement vain-

cues, les émissions des timbres, cartes, etc., de

ces deux colonies sont soigneusement décrites,

et d'intéressants documents officiels corrobo-

rent les dates et les faits cités.

En terminant ce 3 e volume, qui vraisembla-

blement clôt la série, la Société Néerlandaise,

qui avait pris à tâche d'éditer cet important

ouvrage, peut se féliciter à juste titre d'avoir

élevé à la timbrophilie des Pays-Bas un monu-
ment vraiment national.

La maison Stanley Gibbons Limited met en
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vente une brochure in-8° de 107 pages, impri-

mée sur beau papier velin et ayant pour titre :

Saint Vincent. Les auteurs sont avantageuse-

ment connus des timbroplules : ce sont

MM. Francis H. Napier et E.-D. Bacon.
Après une courte introduction, nous avons

un catalogue complètement révisé des timbres

de Saint-Vincent et leurs prix de vente. Les in-

dications sont brèves et claires : les auteurs ne
perdent pas leur temps dans les détails de répé-

tition. Suivent des notes qu'on peut qualifier
" intéressantes „, la plupart étant inédites, sur

chacune des émissions qui sont vraiment dissé-

quées. 11 est facile de contrôler les renseigne-

ments dont ont disposé les auteurs, ceux-ci

ayant persévéré dans leur habitude de toujours

citer les différentes sources de leurs emprunts.

L'ouvrage est terminé par plusieurs appen-

dices, savoir :

L'appendice A donne la copie de l'acte par

lequel les timbres ont été introduits à Saint-

Vincent;

L'appendice B présente la table des perfora-

tions des timbres imprimés par MM. Perkins,

Bacon et C ie
, de 1861 à 1881;

L'appendice C, la table des perforations des

timbres imprimés par MM. De la Rue et C' e
, de

1883 à 1893.

Et enfin, par l'appendice D., nous avons la

liste exacte des quantités de timbres imprimés
par MM. Parkins, Bacon et C ie

, avec indication

des dates des tirages : 1861 à 1881.

Ce livre est recommandable sous tous les

rapports.

Société pour la suppression des timbres
de spéculation.

Circulaire n° 3.

La Société, d'accord avec le comité spécial fixé par la

Société Philatélique de Londres, ayant examiné les tim-
bres et autres matières postales mentionnées ci-dessous,
est d'avis qu'ils ne méritent pas l'attention des philaté-

listes et fait appel à tous les collectionneurs et négo-
ciants pour en cesser la collection ou le commerce.

9. Nouvelle-Galles du Sud. — L'administration des
postes offre en vente des timbres, cartes postales et en-
veloppes timbrées surchargées OS, savoir :

p., 1 sh.Du 1
er janviei 1860, les 1, 2,3,4, 6, g

— 15 février 1880, — 5 sh.

— 22 — — — 8 p.— 22 mars — — 3 —
— 7 mai — — 5 —
— 31 — — — 9 et 10 p.
— 31 mars 1885, — 5 p.— 16 mai 1886, — 5 sh.
— 7 janvier 1887, — 20 —
— 7 mai 1888, — 1 p.

— 7 sept. — —
— 15 oct. — — 4 —
— 21 déc. — — 6 —
— 15 mars 1889, — 8 — et 1 sh.

— 22 nov. 1889, les 20 sh.

— 30 avril — — 6 sh. et 10 sh.

— 15 février 1890, — 5 —
— 15 mars — — 20 —
— 10 janvier 1891, — 2 1/2 p.— 21 — — — 1 1/2, 7 1/2, 12 1/2 p.— 9 mai 1892, — 1/2 p.

Cartes postales.

Les 1 p. des l
or janvier 1880, 31 mars 1887, 31 janv. 1889

et 31 janvier 1890.

Enveloppes timbrées.

Lesl p. des 31 août 1880, 7 mai 1885, 28 et 30septemb.l888.
— 2 — des 7 mai 1882, 30 sept. 1888, 31 mai 1889 ;— 4 — du 8 août 1892;
— 5 — du 26 sept. —
— 6 — des 24 octobre 1888, 23 mai 1889.

Ces timbres, etc., ne sont plus en usage depuis le

l
or janvier 1896 ; mais ces impressions ou une partie de

celles-ci ont été faites depuis que les timbres qu'ils repré-

sentent sont hors de cours, et non seulement ils ne por-

tent aucun signe qui indique leur nature réelle, mais Ils

sont offerts en vente, oblitérés au moyen d'un timbre à

main ayant NSW dans trois ellipses concentriques, ce

qui induit les collectionneurs à supposer qu'ils ont été

réellement employés pour l'affranchissement. Voici pour
édifier les amateurs :

Postal and Electric Telegrah Department.
General Post Office, Sydney,

15 avril 1895.

Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur, d'accord
avec le Comité Exécutif, a approuvé la vente aux collec-

tionneurs des timbres et autres des séries de timbres O S,

oblitérés, au prix de 2 L. par série.

Signé : Joseph Cook.

10. TranSVaal. — Un timbre commémoratif de la va-

leur de 1 d., rose (oblong) a été récemment ém,is, parais-

sant tout à fait inutile pour les nécessités du service

postal.

11. Pérou.— Série de timbres commémoratifs consis-

tant dans les valeurs 1, 2, 5, 10, 20 et 50 cent., émise le

10 septembre dernier pour célébrer l'élection d'un nou-
veau Président.

12. Amoy — Locaux chinois enplus.

Des timbres commémoratifs sont annoncés comme de-

vant paraître :

13. Grèce. (Jeux olympiques),

14. Hongrie. (Timbres millénaires).

15. Liège.

16. Suède.

Nous mettons d'avance en garde collectionneurs et

marchands.

Signé : Gordon Smith,

secrétaire de la Société.

Hert K. Oldfield,

secrétaire du comité spécial de la Soc. Phil. de Lond.

AVIS
On désire acheter à bon prix, la

l ro année (1863) du Timbre-Posle, ou tout au
moins les 3 premiers numéros de l'édition ori-

ginale in folio sans gravures.

S'adresser au bureau du journal.

lîrux. Imp. L.-G. Latjkent, 1 1 , rue de Kuysbroeck.
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Orange 143*.

Ossa, 69.

Osier, 92.

Oustsysolsk, 30, 58.

Paliang. 144*.

Panama, 27. 128.

Paraguay. 81'. 92, 115*.

Pays Bas, 0.15,29,57,81,103. 116,133, 144.

Petits désagréments du métier, 119.

Pérak, 6', 133, 144.

Pérou. 15.29, 40*, 57, Sl.,103, 110*.

Philippines, 40.

Podolsk, 145.

Porto Rico, 41.

Portugal, 41, 93, 103,133*.

Portugal, 1853, Timbres d«, 93.

Protectorat des Côtes du Niger, 58, 116.

Protestation de coltectionn. de timbies

contre les émissions spécul. 70.

Pskotï, 30, 41, 92*.

Puttialla, 15, 133.

Qaeensland, 6, 16*, 41, 116, 144.

Rien*, 16, 30*.

Roumanie, 41. S?, 1 3.

Russie, 6*. 16*, 30*, 41, 58', 69*. 82'. Pï*,

101, lie*, 133*. 114*.

- AnanietT, 116*. 144.

- Piejetzk, 6, 133.

- Bielozerk,58.

- Bogorodsk, 6, 144*.

- CharkorT, )?.

- Cherson, 58.

- Dankoff, 104.

- Elizavetgrad, 92.

- Gladiatsch, 41.

- GlasotT, 133*.

- Griazowetz, 30.

- .ïegoriewsk, 16*. 30.

- Jeletz, 16.

- Kazan, 30, 58.

- Kotelnitcli, 133.

- Koungour, 7, 116*. 133.

- Loubny, 7.

- Morschansk, 116', 133.

- Nowomoskowsk, 69'.

- Ochansk, 7*.

- Ossa, 69.

- Oster,92.

- Oustsysolsk, 30, 58.

- Podolsk, 145.

- Pskoff, 30, 41,92*.

- Rjeff, 16, 30*.

- Schatz, 16*.

- Solikamsk, 116.

- Stawropol, 69, 133.

- Tichvin, 133.

- Totma, 58.

— Toula, 93.

— Weissiegonsk, 7.

— Zadonsk, 58'.

- Zienkow, 16*, 31,

- Zolotonoschka, S2*.

Sainte-Hélène, 145*.

Saint-Marin, 104.

Saint-Tliomas, La Guaira.Les premiers

timbres de, 24", 41*.

Salvador, 7\'H*, 31', 41, 58, 70', 104*, 116,

133*.

Saint-Vincent, 69.

Samoa, 58, 82*, 145.

Santander, 14*. 102.

Schatz. 16*.

Selangor, 117.

Serbie, 31, 58, 117.

Se\chelles, 18, 133',

Shanghaï, 70, 82', 117,115.

Siain, fsS-

Sierra Leone, '45*.

Sirmoor, 18, 134.

Société pour la supp. des timbres de

Spécul. 12,64, 121.

Solikamsk, 116.

Stawropol, 69, 133.

Suède, 10.

Suisse, 70, 120.

Sungei Ujong, 82, 145.

Tabago, 14 î.

Tanger, 18, 31,41.

Tanger-Fez, 5.

Terre-Neuve, 41. 58.

Tichvin, 133.

Timor, 117.

Toliuia.27, 66*.

Tonga, 31, 104.

Totma, 58.

Toula, 93.

Transvaal, 31, 41, 59*. 82, 93, 104, 134,145.

Trinité, 82, 117*.

Uganda, 59*, 117.

Une histoire de têtes bêches, 134.

Uruguay, 8', 31*. 59, 104, 117'.

Venezuela. 110*.

Victoria, 18, 32, 93.

Weiasiegonsk, 7

.

Wuhu, 32', 82.

"Wurtemberg, 131.

Zadonsk, 58*.

Zanzibar anglais, 1S\ 32, 59, 93, 104, 119

134. 145.

— français, 145

Zienkow, 16*, 31.

Z >lûtonoSL-ha, Si*.

Zoulouland, 41

NOTA. — Les types sont indiqués par un astérisque (*).
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CHRONIQUE

Afrique centrale (C io Brit. de 1').

Le 1 h. J. of G. B. dit que les timbres

M
V

"'Vr,'

v;/'fAn
?' 1 penny ayant manqué avant

A arrivée des timbres au nou-

2 veau type, le 2 p. déjà sur-

l
chargé : B C A a été encore

? surchargé : One penny avec

£ grosse barre sur la valeur pri-

5 mitive :

1 p. sur 2 p., rouge et vert, surcù. noire

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Viennent d'arriver : les timbres actuels des

Indes anglaises 1/2 et 2 1/2 annas, surchargés :

British-East-Africa sur trois lignes, et l'ancien

4 1/2 annas de la Compagnie Britannique de

l'Afrique Orientale, avec la même surcharge et

2 112 a, en rouge.

L'enveloppe et la carte postale de la même
compagnie auraient reçu la même surcharge :

Timbre-poste : 1/2 anna, vert, surcû noire
— 2 1 '2 — — — —
— 2 1/2 s/ 4 1/2 — ardoise, - — et rouge

Enveloppe : 2 l'2 — vert, — —
Carte postale : 1/2 — brun, — —

— 1 — violet, — --

Afrique orientale (C io Brit. de 1').

L'i". B. J. fait remarquer qu'il existe deux
enveloppes 2 1/2 annas; la première avec

extrémité de la patte de fermeture en pointe,

la seconde avec cette extrémité arrondie :

141 x 77 m/m 2 1/2 annas, vert-jaune

146 X 78 — 2 1/2 — vert foncé

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C ie Blit. de 1').

Le Monthly Journal rapporte avoir vu des
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enveloppes 2 pence, surchargées dans la colonie :

1" Valeur two pence biffée par des traits en

rouge et 4 d écrit en-dessous et les initiales

E E H. Format G ;

2° Valeur barrée et four pence imprimé au-

dessous, en noir. Format H 2 :

4 p. sur 2 p., bleu, surch. rouge format G
3 2 - — — noire — H 2

Der Philatelist annonce une carte postale à

5 pf. qui aurait été émise en août dernier. " Le

coin de la valeur a été clairement gravé à

nouveau ; le chiffre 5 paraît plus grand et plus

gros, la barre oblique paraît presque droite,

tandis qu'autrefois elle présentait une légère

courbure. La hachure du losange est plus

ample et compte maintenant environ 1G traits

au lieu de 23 à 24.

" Carton chamois avec lignes ondulées per-

pendiculaires en filagramme.
„

5 pf 'nnig, vert

BECHUANALAND BBITANNIQUE.

C'est le 16 novembre dernier que le Iîe-

e.huanaland a été officiellement annexé à la

Colonie du <'.ip de 1! inne-Espérance.

HET.GIQUE.

On nous signale de 1888, la carte avec

réponse 5 -f- 5 centimes ayant au dos de la

première partie ce qui est réservé à la seconde,

celle-ci étant vierge de toute impression :

5 45 centimes, vert-jaune

Le timbre de chemin de fer au nouveau type,

valeur 80 centimes, est paru, dit-on.

Le fait est qu'aucun bureau ne les vend à

Bruxelles :

80 centimes, jaune et noir

Mais nous avons un arrêté ministériel qui

nous promet un 60 centimes.

3Elnl8tere «les Chemins de fer, Poste*
et Télégr.-iplies.

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FEIt DE l'ktAT

T,'' Ministre ries Chemins de fer, Postes et Télégraphes,

Vu l'article l
or de la loi du 12 avril 1.S35. prorogé en

dernier lieu jusqu'au 1
er juillet 189fi, autorisant le gou-

vernement ;i régler les péages sur les chemins de fer de
l'Etal :

Vu la loi du 25 août 1S91 portant revision du Code de

commerce concernant les contrats de transport;

Vu la loi du 29 janvier 1892, portant autorisation de

déléguer au Ministre des Chemins de fer, Postes et

Télégraphes 13 pouvoir d'apporter des modifications aux
tarifs et aux conditions réglementaires pour les transports

à effectuer par les chemins de fer de l'Etat :

Vu l'arrête royal du 17 février 1892, concernant celte

délégation
;

Revu les arrêtés approuvant l"s prix et conditions de
transport en vigueur,

Arrête :

Article unique. Il sera créé un timbre d'affranchisse-

ment de GO centimes.

Ce timbre sera mis en vente dans toutes les stations de
chemins de fer et dans les bureaux de poste qui coopèrent
au service des pe'its paquets et des colis postaux.

Bruxelles, le 15 décembre 1895.

J. Vandenpeereboom.

un n pal.

Le 8 annas nous est venu sur papier blanc

uni, non pas piqué à gros trous, mais à petits

p lints, comme un perçage à l'épingle :

8 annas, noir-bleu

BULGABIE.

On a découvert (c'était dans Rf programme)
quelques feuilles du 01 ayant la surcharge sur

Le 2 st. renversée.

Ce qu'il y a de particulier, c'est que ces

timbres sont oblitérés en feuille. Le hasard...

01 sur 2 st., vert russe, surch. rouge renversas

CANADA.

11 y ii émission de deux nouvelles cartes-

lettres semblables à celle de 3 cent, émise
l'an dernier:

1 cent, noir sur bleu

2 — v.'lt - —
CAP DE BONSE-ESPÉRAKGE.

LETTER CARD

M. L. Defize a eu l'obligeance de nous remet-

tre la carte-lettre émise le 1"> novembre der-

nier. Elle est du type ci-haut et imprimée en

couleur sur carton gris fer :

1 p *nny, rouge sur gris fer
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CEYLAN.

Certain-; timbres auraient reçus la surcharge :

On en. noir, au dire Je VI. B. J. :

service

2 cents, vert, surch. noirî

5 — lilas, — —
15 — olive, — —
25 — bistre, — —
30 — lilas et rouje, — —

CURAÇAO.

Le 15 novembre dernier on

a employé le 10 cent à l'effi-

gie du roi pour en faire un

2 1/2 cent avec surcharge

carmin et, en épuisant les

10 cent,on a eu l'occasion ainsi

\ défaire paraître le 18, même
mois, cette valeur à l'effigie

de la jeune reine :

2 1/2 sur 10 c, outremer, surch. carmin

10 — —
Nous devons cette information à M.Schreuder

qui nous apprend qu'il y a eu 45,000 timbres

de surchargés.

EQUATEUR.

Le Phïlatelist a vu le 10 centavos, type en

cours, avec le millésime 1895 :

10 centavos, rouge

Il est probable que toute la série existe ainsi.

Cuenea. — Le même a vu de Citenia (pro-

vince d'Azuay) les timbres provisoires suivants :

Timbre 10 cent, vert, de 1892 coupé en

deux perpendiculairement, et le fiscal de 1895

10 c, gris, coupé horizontalement :

1/2 timbre 10 c, vert (1892)

1/2 — 10 c, gris (1805)

Voici la contre-partie du décret dont nous

avons parlé il y a peu de temps et que nous

empruntons au Monthlyjournal :

Eloy alfaro

Chef suprême de ta république.

Considérant :

1° Qu'il est indigne du Gouvernement de continuer le

contrat passé à Quito le 27 octobre 1890 entre le Direc-

teur général des Postes et M. Henry N. Etherdge pour

la fourniture de timbres-poste ;

2" Que le Gouvernement ne doit pas maintenir en

vigueur un contrat de cette nature qui p?ut jeter le

discrédit de spéculer sur les timbres-poste de son pays.

Décrète :

1° Le contrat susmentionné est en conséquence déclaré

nul et non avenu.
2° La vente du reste des timbres poste et télégraphe

hors de circulation est absolument interdite ; ces timbres

doivent être détruits toutes les fois que le Gouvernement

décidera quelques modifications dans leurs dessins ou

dans tout autre détail.

3° Le Gouvernement fera un contrat pour la gravure

et l'impression des timbres pour la poste 1 1 le té'égraphe

et tout autre classe de papier timbré avec des industriels

de probité reconnue et sous toutes garanties possibles,

afin de réabiliter le crédit des timbres-poste de l'Equateur.

Le Ministre des finances est chargé de l'exécution de

C3 décret
Donné à Guyaquil, le 8 novembre 1895.

Signé :Eloï ALFARO.

Lazaeo GARCIA,
Ministre des finances.

La carte jubilaire du 20 septembre aurait

été employée dans cette colonie avec la sur-

charge : Colonia Eritrca, sous la valeur :

10 centesimi, rose, surch. noire

FINLANDE.

La carte avec réponse au type de la carte

simple, récemment parue est en circulation :

10 -+ 10 penni, rose

formose (Répub. de).

Nous reproduisons, d'a-

près le Philatellst, les tim-

bres de la Rép. de Formose.

Notre confrère croit voir au

centre un tigre couché. Le

fait est que nous ne voyons

rien du tout.

Imprimés en couleur sur

papier de chine, mince :

30 cash., vert

50 — rouge

100 — violet

Ces timbres auraient été déjà contrefaits.

GIBRALTAR.

On annonce rémission de deux nouvelles

valeurs :

20 centimos, olive

2 pesetas, noir et carmin

GRANDE BRETAGNE.

Une variété d'enveloppe est signalée par le

Monthly Journal.

Le timbre en relief est sur le côté intérieur

de la patte, au-dessus de la gomme, au lieu du

côté extérieur. Format K :

2 pence, outremer
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GRÈCE.

De notre correspondant, M. Socolis :

Un nouveau décret concernant les timbres

olympiens et ceux qui paraîtront après leur

suppression, vient d'être promulgué.

Selon ce décrétées timbres olympiens porte-

ront en haut, les mots : OAÏMIIIAKOI ArQNES
(jeux olympiques); en bas : A9HNAI (Athènes)

et aux quatre coins des chiffres indiquant la

valeur de chaque timbre avec les initiales des

mots : AEHTON, AEI1TA, APAXMA ou

APAXMAI (lepton, lepta, drachme ou drach-

mes).

La représentation du 5 lepta sera la même
que celle du 10, soit le Discobole de Myron et

enfin le 2 dr. au lieu d'Hermès de Praxitèle,

portera le " Stade Panathénien „ où les jeux au-

ront lieu.

Les 20 et 40 lepta porteront un amphore ou

vase antique à deux anses sur lequel est repré-

sentée Minerve en pleine armure.

Le même décret ordonne qu'après la suppres-

sion des timbres olympiens seront mis en cours

des timbres d'une grandeur de 18 X 22 m/m
des classes et couleurs suivantes :

1 lepton, gris

2 lepta, vert

5 — bistre

10 — bleu

20 — violet

25 — carmin

40 — or

60 — brique

1 drachme, argent

2 drachmes jaune pâle

3 — rose

5 — bistre clair

Ces timbres porteront la tête de Minerve avec

casque, sauf les 3 et 5 drachmes qui porteront

Hermès mettant ses souliers.

Le diamètre du cercle dans lequel se trouvera

la tête de Mineive est fixé à 46 m'm. Tous ces

timbres porteront les mots : EAAAS (Grèce) et

en lias leur valeur en toutes lettres: aux deux
coins supérieurs, les chiffres de la valeur.

Par le même décret 1rs timbres-tax change-

ront de couleur. Au lieu de ver: ils seront gris.

Des bulletins pour colis postaux paraîtront

également avec le timbre de 1 drachme.

Un décret spécial réglera l'époque de la mise

en usage des timbres olympiens et des autres.

Nous voilà rassurés sur les timbres-p ste,

mais les cartes, les cartes-lettres et les enve-

loppes, que vont-elles devenir dans toute cette

affaire? Nous espérons bien qu'on n'oubliera

pas non plus 1rs Landes timbrées, attendues

avec une légitime impatience.

Le Monthly Journal a reçu le 25 lepta d'une

nouvelle teinte :

25 lepta, mauve rougeâtre

ITALIE.

Le 15 novembre a donné naissance au mandat
de 20 lire avec nouveau type 25 centesimi :

25 centesimi, bleu sur blanc

LUXEMBOURG.

S
UNIOII POSTALE UNIVERSELLE - «ELTPOSTVEBEIH.

Graid-D'.it &'. LoirntouJfl. — Gre&ra>£lfcai» LiiioLBg

CARTE POSTALE. - POSTKARTE.

Riponsu. — Antwon

Voici le dessin de la nouvelle carte réservée

à l'union postale universelle et qui parait être

en usage aujourd'hui.

MADAGASCAR.

Nous avons annoncé le

mois passé des timbres

qui étaient récemment
arrivés de ce pays. En
voici le fac-similé.

MALACCA.

Le mois passé nous signalions le 6 cents sur-

chargé : ouc cent que MM. Whitfield ICing & C '

nous disaient avoir reçu en double surcharge ''t

renversée (notre imprimeur a marqué 3 cents!).

Nous avons eu l'avantage depuis de recevoir

ces timbres en communication.

La surcharge non renversée occupe lu p] ice

qu'elle doit avoir, mais celle renversée est à

cheval sur deux timbres ce qui nous fait croire

qu'elle a été imprimée après. Ces timbres sont

oblitères sans avo r. été mis eu emploi. Ou ce

sont île mauvaises feuilles d'imprimerh les

carottes. 11 y a également de ces surcharges

imprimées en oblique.
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Nous recevons le type ci-

contre paru le 1 er décembre

passé et émis, dit-on, par le

gouvernement espagnol. Se-

rait destiné aux correspon-

dances de Tanger-Arzila.

La série est composée de

huit valeurs ayant l'impres-

sion de couleur sur papier blanc, piqués lî

5 centimos lilas

10 — rouge

20 — jaune d'or

25 — bleu

50 — brun
1 peseta, bistre-jaunâtre

2 — gris-non*

5 — vert

Tanger Fez. — Le Ph. J. of G. B. fait remar-

quer que cinq timbres horizontaux donnent

5 variétés pour le 1 franc, par l'écartement du

chiiiïe et de la lettre e dans l'écu central.

Après avoir été si bien cari-

caturée jadis, voilà la reine

Victoria décidément lâchée. Au
commencement de novembre
dernier, ont paru : un timbre-

poste 3 cents, une bande même
valeur et une carte 2 cents.

Le timbre et la bande sont

d'un même type, aux armoiries

de la colonie. En haut : Mauritius ; en bas :

3 cents, donc pas d'indication d'emploi.

La bande porte au-dessus du timbre, à l'ex-

trémité gommée, un cartouche contenant six

lignes d'instruction.

Impression de couleur sur papier blanc au
filagramme CA et couronne, piqué 14 pour le

timbre et sur chamois pour la bande : celle-ci a

le timbre à droite :

Timbre-poste : 3 cents, lilas

Bande : 3 — vert

La carte est d'origine locale. Au centre, les

armes de la colonie avec banderoles s'étendant

sur presque toute la carte; au-dessus, sur deux

lignes : Mauritius — Inland post card; au-des-

sous, un gros trait et trois lignes d'adresse, la

première commençant par M. ; à gauche, un
avis en anglais répété en français ! ! au côté

opposé; dans l'angle gauche inférieur, le nom

de l'imprimeur; dans l'angle droit supérieur a

été collé le timbre actuel de 2 cents, vert.

MA.tniITJ.TJS
INLAND POST CARD ;

3 <S

Cette carte est composée typographique-

ment. Nous en avons compté 18 variétés par la

longueur des lignes, le placement des mots et

la firme de l'imprimeur. Une de ces variétés

nous donne la faute : carte pour carte.

Imprimée en noir sur papier blanc épais :

2 cents, vert sur blanc

MEXIQUE.

Le 4 centavos est maintenant jaune-orange

au lieu de rouge :

4 centavos, jaune-orange

Au fac-similé de la carte-lettre reproduite le

mois passé, nous avons, imprimé en noir, avec

timbre, type actuel des timbres-poste :

5 centavos, outremer, formule noire

La compagnie Express Hidalgo a fait impri-

mer une série d'enveloppes sur papiers vergés

de couleurs variées et au format 153 X 90 m/m
avec timbre à droite, type des timbres-poste

en cours et le grand timbre de la compagnie à

gauche, en brun ou en noir :

5-1-10 c, bleu et brun sur gris

5 + 10 — — — — paille

5 + 10 — — noir — bleu

5 + 10 — — — — vert-bleu

10 + 15 — lilas et brun — jaune

10 + 15 — — — — rose

10 + 15 — — noir — jaune

VARIÉTÉ.

Timbre renversé à droite :

5 + 10 c, bleu et noir sur vert-bleu

De YExpress Nacional nous avons au format

152 X 87 m/m, papier blanc uni : 1° timbre vert

de la compagnie à gauche ayant la valeur

biffée en carmin et 10 cents, en-dessous, égale-

ment en carmin :

5 sur 15 c. + 10 c, outremer et vert, surch. carmin
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2° La dernière ligne du timbre vert est biffée

en bleu, et en-dessous est une inscription de

même couleur : para sobres 1 2 o: 15 gramos
biffée en carmin et plus bas, de même couleur

carmin : para sobres 1 oz 30 gramos :

10 c. sur 15 c, Hlns et vert, surch, bleue et carmin

;
: La demi; r: ligne du timbre vert est biffie

en carmin; en-dessous, de même couleur :j)ara

sobres 3 oz 60 gramos :

20 e. sur 25 c, lie de vin et vert, surcli. carmin

MOZAMBIQUE (Cie de).

Le timbre à effigie de Don Luis a reçu en plus

de la surcharge : Compa de - Mocambique la sur-

charge oblique rouge : Prorisorio, de gauche
inférieur à droite supérieur (I. B. J.) :

50 reis, bleu, surch. noire et carmin

NORD DE BORNÉO.

La carte 8 cents nous parvient avec la sur-

charge noire : 4 cents, sur deux lignes :

4 sur S cents, vert, surch. noir}

NORWÈGE.

Nous avons obtenu le 1 ôre, au nouveau tjpe

refait :

Timbre-poste : 1 ôre, bistre-gris

A ce même type, ont paru :

Carte-postale : 3 ôre, orange sur blanc—
r.

i
5 — vert

N JWAXI'GOAK.

Le Ph. J. of G. B. a vu
les timbres actuels surchar-

gé* pour usage officiel, de
deux caractères dont le pre-

mier a la forme d'un 2 mal
fait avec queue presque ver-

ticale et un 3 tourné sans
dessus dessous :

1 d. noir, surch. magenta
2 — vert,

3 — jaune, —

PATS-BAS

Reçu le timbre-taxe 1 1/2 ceut. en outremer,

au type 111 :

1 1/2 cent, outremer

Voici le dessin des timbres en dollars. Ont
paru :

1 d illar, vert et vert-jaune

5 — — bleu

QUEENSLAND.

Un correspondant du American J. of PhUately

qui signe G. A. C. et qui réclame de* remerci-

ment* pour sa communication annonce que

les 1, 2, 3, 6 p. et 1 shilling et registered, " face-

pleine „ ont été réimprimés tout récemment et

qu'on peut les distinguer par l'éclat de leurs

couleurs et il ajoute ce qui suit :

Papier petite étoile.

1 penny, couleur trop brillante, paraissant friable

Papier très doux ;

2 pence, couleur barbouillée; autres détails comme 1 p.,

3 pence, belle impression, mais couleur comme 1879;

brun clair.

G pence, fond très effacé, couleur trop verdàtre ;

1 shilling, couleur trop lourde.

" Des essais de 1869 sans filagramme auraient

été perforés; ils ont les couleurs de l'émission

" face pleine „ de 1879 Q et couronne. Vu les 1,

3, G p. et 1 sh. avec le papier très doux et- pas

assez spongieux pour le papier 1863; gomme
blanche.

" Quelques-uns de ces timbres sont oblitérés,

214 au centre de trait* horizontaux. „

Nous voudrions bien envoyer nos remercî-

ments à M. G. A. C. à la condition qu'il veuille

bien s'expliquer plus clairement, n'ayant rien

compris à ses " faces pleines. „

Un nouveau 5 pence a paru au type du

2 1/2 pence, carmin, effigie sur fond blanc;

Blagramme Q et couronne, piqué 13 :

5 pence, chocolat

RUSSIE.

Biejetzk (Trcr). L'assemblée rurale de la

session d'octobre dernier a décidé que la poste

rurale serait fermée le 1
er janvier 1896.

Bogorodsk (Moscou). Voici a propos de la

suppression probable de cette poste, quelques

renseignements qu'on nous adresse :

En 1895 il y avait encore dix volosti où

étaient établi la poste rurale. Depuis juin der-

nier on a supprimé deux de ces volosti par
suite de l'ouverture d'une station de la poste

mip ; ml: qui se charge du service postal

Au commencement de décembre, la poste

impériale a dû établir une nouvelle station qui

amènera la suppression de deux autres volosti,

en attendant la suppression complète de tous
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les bureaux de cette poste rurale, ce qui aura

lieu probablement en 1897.

Les 3 kop. rose actuel imprimé par feuille de

15 sur trois rangées horizontales a le 9 e timbre

qui porte dans l'angle gauche supérieur un 8

au lieu d'un 3, suite d'erreur clans le report.

Cette faute existe par 2 fois au 3 kop. bleu pour
le 5 e timbre angle inférieur droit et 9 U angle

supérieur droit :

3 kop. rose, avec chiffre 8

3 — bleu. — —
Koungouk (Perm). Du type 1891 remis en

faveur après le type de 1894, nous avons sur

papier blanc mince :

1 kopeck, bleu, piqué 11 1/2

2 — rose, —

Loubny (Poltava). De la dernière émission,

type reproduit, n° 395 nous avons pu constater

qu'il y a trois variétés placées les unes à côté

des autres et différent entre elles par le dessin

et les inscriptions, surtout celles au-dessus de

l'écu. Ces variétés sont ainsi réparties sur chaque

rangée horizontale des feuilles :

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.

Ochaxsk (Perm). Vient d'être émis un nou-

^wvw
i veau timbre ayant une des

• armoiries dont nons avons

. déjà eu quelques échantillons

\ variés. Autour, l'inscription :

Ochanskaia Ziemskaia Postch-

ta. Poste rurale d'Ochansk;

Ien bas : Dwie kop. (deux kop.)

wuO mprimé en couleur sur pa-.

pier blanc, piqué 11 1/2 :

2 kop, vert

Weissiegonsk (Tver). Les timbres oblongs

reproduits n° 392 sont représentés par trois

variétés (dessin de fond) placées les unes sous

les autres. Trois timbres verticaux donnent
donc les trois variétés.

SALVADOR.

Du grand pourvoyeur de timbres, maître

Seebeck, il nous est venu une avalange de

timbres, cartes, etc., dont une partie a déjà été

décrite ici en novembre dernier.

N'étant pas en odeur de sainteté auprès

du représentant de la Compagnie Hamilton,

pour nous être permis de dire franchement

notre opinion sur ses émissions spéculatives,

nous n'avons pas reçu cette fois ses confi-

dences et encore moins la communication de

ses émissions à jet continu. Un de nos con-

confrères plus favorisé, nous apprend que
M. Seebeck lui aurait avoué que la Compagnie
Hamilton perdait beaucoup d'argent par suite

du grand nombre de gravures qu'elle produit

et encore parce que tous ces timbres et ces cartes

postâtes ne devront ri.us être spéculatifs (donc ils

l'ont été), c'est-à-dire que le tout doit durer un
nombre considérable (!!) d'années. Et pour

prouver qu'on doit ajouter foi à ses paroles, il

annonce que l'émission de toute la ribambelle

de timbres a été mise en cours le 1 er octobre,

comme complément d'émission de 1S95H et que
le 1 er janvier 1896 tout cela, sera remplacé

Voyons donc les produits hautement réclamés

par les nécessités du service pos-

tal du Salvador et qui sont atten-

dus impatiemment par les ama-
teurs de séries à bon marché.

Voici d'abord les timbres-taxe

au nombre de 8 valeurs (voir ci-

contre le type) ; ils ont le papier

blanc et la piqûre 12 :

1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 50 cent, ardoise

Ce 2" type est destiné aux paquets postaux.

C'est mercure chargé

d'une... balle de co-

ton (?) sans doute

destinée à être en-

voyée comme colis

postal, ainsi que pa-

raît l'annoncer l'in-

scription : fardos

postales. Egalement

piqués 12 :

5 centavos, brun

10 — bleu-foncé

15 — rouge

20 — jaune-orange

60 - vert

Un 3° type prouve que maître Seebeck

penseàtout.Ce

timbre s'em-

ploie au lieu

de cire pour

réparer les ac-

cidents arrivés

aux lettres.

Toujours pi-

qué 12 :
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En fait de cartes il y a au type ci-contre

vstSï

——«mT»llll M IHI,HUI»>e<i—

1 + 1

1 cent, bleu-foncé sur gris

Et ce qui prouve la sincérité de M. Seebeck,

lorsqu'il écrit qu'il est prêt à abandonner ses

émissions spéculatives, c'est l'émission de cartes

postales officielles! En voici le type :

\3i
"

,«i«'"«i
.

JJûn/.

Carte simple : Sans valeur, bleu-foncé sur gris

— double :
— — —

Voici enfin six cartes-lettres au i'ac simile

2 cent, vert-fonce sur vert

2|-2 —
3 — carmin sur rose

3 1-3— — —
5 — bleu-fond sur bleu

5 f 5 - — —

Les timbres de 1895 avant de disparaître ont

terni à faire parler d'eux. Les 20 et 30 '-''lit nu-

ont été surchargés en rouge d'une des trois

valeurs suivantes :

1 c. sur 30 c, bleu, surch. ronge

2 — 20 — vert, —
3 — 30 — bleu, —

La société SSSS n'a pas besoin de les mettre

a l'index : c'est par nécessité et non par spécu-

lation que ces timbres ont été émis.

Pour terminer, nous

^produisons l'enveloppe

pii a été surchargée il y
i quelques temps et dont

nous avons parlé ici :

i e. sur 11 e.,carm.,surc. noire

Direction

URUGUAY.

ênéralc <le» INisles et T.'-

Avis.

Par disposition de la Direction générale, il sera mis en

circulation le 5 du mois courant, une nouvelle émission

de timbres-poste de 2 centesimos bleu sombre, de 7 cen-

tesimos vertsombre,de 10 centesimos brun, de 20 cente-

simos vert et noir et de 25 centesimos brun et noir.

Il est fixé le terme de MO jours, comptés depuis la date

indiquée, pour retirer de la circulation ceux de valeur

égale en usa^e; le chan^'iient de ceux-ci pour les nou-

veaux, devant se faire dans les derniers trente jours du
sursis accordé.

Pour cette opération, sont autorisés tous les bureaux de

poste de l'Etat.

Le public est prévenu que, passé ce délai, les timbres-

poste de l'émission qui est retirée, seront considérés

comme nuls et d'aucune valeur pour l'affranchissement.

Montevideo, le 3 décembre 1896,

Le Sfcrétàriat.

Les timbres dont il est question plus liant.

sortent des ateliers de MM. Waterloo and Sons

de Londres à qui nous devons déjà tant de

beaux timbres, entre autres ceux de l'Etat

Indépendant du Congo. Chaque valeur est d'un

type ditt'érent.
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r»_Le 2 centesinios'représente, nousjsemble-t-il,

le palais du Gouvernement, connu par certaines

cartes-postales.

Le 7 centesimos nous montre une tête de

bœuf.

Le 10 centesimos une femme debout, repré-

sentant l'Agriculture. (Cerès).

i

Le 20 centesnnosfun^vais-

seau toutes voiles dehors.

Le 25 centesimos, Minerve

ayant la lance et le bouclier. $

La légende de tous ces tirn- i

bres est : Bepublica Oriental {

del Uruguay avec la valeur
j

en chiffres. i

Imprimés en couleur sur

qués 14 1/2 :

2 centesimos, bleu

7 — vert

10 — brun

20 — vert,

25 — brun-roug

|u
;, y s

papier blanc, pi-

centre noir

e,
—

3.wm/wvvw

Une rareté de Finlande

Nous recevions ces jours-ci d'un correspon-

dant de hasard, de Finlande, le timbre de 1 mark
1875/1888 ci-contre, percé en

serpentin dont on avait refusé,

nous disait-on, 2,000 francs

On désirait connaître notre

avis sur le timbre d'abord,

sur le pris ensuite; enfin on

espérait nous voir consacrer

quelques lignes à cette mer-

veille de la collection.

La partie inférieure se rapporte assez au per-

çage en serpentin connu, mais les trois autres

côtés ne s'y rapportent pas du tout: les dents

sont irrégulières et comme profondeur elles

n'ont pas celles voulues; en haut, le per-

çage n'a fait qu'effleurer le papier. L'oblitéra-

tion en noir-gris est assez indécise. Dans un
duuble cercle, des lettres larges et distancées :

S I N G . . S qui doivent appartenir an nom :

Helsingfors ; au centre, nous voyons : 8 - 6 . . 3

probablement 3 juin 1883.

Quant à la partie inférieure elle montre à

l'extrémité du perçage, des traces du timbre qui

s'y trouvait. Malgré tout, nous ne pouvons

admettre qu'on ait repris momentanément un

mode de dentelure assez primitif, abandonné

depuis huit ans, pour en revenir ensuite à la

piqûre délaissée.

Nous avons cherché en vain parmi tous nos

timbres une oblitération semblable à celle

employée en cette circonstance.

Il n'y a aucun doute pour nous qu'il y a

fraude ici. On aura certainement cherché a faire

cette rareté au moyen d'un fragment de feuille

imprimée comme essai et ne présentant pas de

dentelure.

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n° 396.)

Le secrétaire du Gouvernement, M. Gâtke,

adresse à Berlin une commande de nouvelles

valeurs à 1 et 5 marks le 1 er juin 1879, et il

en fournit, comme toujours, les dessins fort

compliqués, dont l'exécution ne coûte ni plus

ni moins que 1.250 marks.

Il n'existe aucune pièce officielle annonçant

cette émission, probablement par un reste de

pudeur de l'administration émettant des tim-

bres inutiles ; mais nous avons une lettre du

Directeur des postes, M. Pilger, nous annonçant

qu'il vient de recevoir (28 septembre) les tim-

bres 1 et 5 marks qu'il nous remet en même
temps.

Emission du, 2S septembre 1879.



10 LE TIMBRE-POSTE N- 397

jer TTPEi Chiffre 1 surmonté d'une
j
m'( it

e

couronne qu'on a négligé de mettre en cou-

leur, probablement à cause de sa dimension;

autour du chiffre, une banderole aux trois cou-

leurs : a gauche : Sh. en noir ; à droite : Mk en

noir; en haut : Heligoland en rouge; cadre vert

formé de deux filets, un gros à l'extérieur.

'J
l

i vit:. Ovale aux trois couleurs ayant un

•5 au centre, sur traits horizontaux; au-dessus,

une couronne rouge et orange; au-dessous :

Heligoland en rouge; à droite : Mk en noir; à

gauche : Sh. en noir: cadre vert formé de deux

filets, dont un épais à l'extérieur.

Gravés sur acier par M. Alwin Schifiher et

imprimés en couleur sur papier blanc jau-

nâtre, piqués 14 1 2.

Les feuilles (50 timbres) ont la dentelure B.

1 sh. ou mit, vert-bleu, rouge et unir

5 — — — — — orange et noir

11 faut croire que, malgré leur inutilité, la

vente ne marcha pas mal, car il y eut du

1 mark plusieurs commandes à Berlin, la der-

nière, il est vrai, pour renforcer le stock qu'on

se proposait de vendre et qui doit être consi-

déras comme réimpression lah'i usonn ty tut

eu lieu que le 10 an ûf ls90. s i it sept jours après

la suppression de ces timbres.

Voici les quantités imprimées :

Août (?) 1879.

•_'T Avril 1889.

10,000 10,000

5,000

15,000 10,000

Tirage de 1889.

Le papier est blanchâtre, piqué 14 1/2 :

1 sh. ou 1 mark, vert foncé, carmin et noir.

VMil ÉTÉS.

HELIGOLUND pour HELIGOLAND :

1 mark, vert-bleu, rouge et noir

5 marks, vert-bleu, ronge, orange et noir

Cette faute ayant été dénoncée à l'imprimerie,

celle-ci fit quelques retouches sur la planche

destinée au tirage, pour donner à la lettre n la,

forme d'un a. Aussi les timbres se présentent-ils

de diverses façons avec la faute plus ou moins

bien corrigée.

Nos dessins ayant été reproduits d'après les

essais piqués 11 1 *_' qui nous furent envoyés

avant la correction, | ortent la faute u pour a au

mot Heligoland.

Gommage. 11 est jaunâtre pour le 1M tirage,

blanchâtre pour le 2e.

/• .:! : -fit : .:;. Le tirage de 1870 porta' t .:

timbres j marks sur c-nq rangeas t .fauche, et

le même nombre 1 mark à droite.

Les cliché- étaient en blocs de 25. Il y avait

donc trois fois ces 25 blocs pour le 1 mark et

quatre fois pour le 5, afin d'imprimer ces tim-

bres en trois ou quatre couleurs.

Les feuilles du 1"'' tirage avaient pour la

1"' partie de gauche 25 timbres (5 marks), trois

gros points verts à la hauteur des 2" et 3' ran-

gées horizontales, et deux points sans couleur

sur la marge supérieure : le premier dans

l'angle, le deuxième au-dessus du 3 timbre
;

Les 1 mark (partie droite) avaient un point

rert au-dessus et an-dessous de la e rangée de

la feuille (la l rc du 1 mark) et à droite (?).

Le 2° tirage du 1 mark a la planche formée

de cinquante timbres imprimés sur deux blocs

de 25.

Signes caractéristiques. Le papier est jau-

nâtre pour le 1" tirage, blanchâtre pour h' 2°.

L'impression était vert-bleu et rouge d'abord,

vert foncé et carmin ensuite. La réimpression

est vert foncé et vermillon vif sur blanc.

Faux timbres. Quoique nous ne nous occu-

pions guère des faux timbres, il nous a paru

utile de signaler celui qui vient d'être renseigné

au Vertraidiehes Korresp. Blatt (juin 1895).

Voici donc les reproductions photographi-

ques agrandies, de l'original et de la falsifica-

tion :
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Falsification.

L'original a :

a. Les lignes d'encadrement extérieures sont

droites
;

b. Les lignes d'encadrement ont les coins

aigus dans les angles;

c. Couronne angulaire
;

d. Chiffre 5 se terminant à la droite supé-

rieure par une boule;

e. Nœud perpendiculaire;

f. Sh eïMlc et H GAND de HelgoUnd tout à

fait différents.

La falsification a :

a. Les lignes d'encadrement sont nn peu re-

courbées
;

b. Les lignes d'encadrement ont les coins ar-

rondis
;

c. Couronne arrondie et irrégulière
;

d. Chiffre 5 sans boule à l'extrémité;

e. Nœud incliné vers la gauche.
Il paraît que eette falsification est celle

qu'une maison de Leipsick offrait en prime à

ses abonnés et sur laquelle se trouvait appliqué

le mot : Falsch qu'on a fait disparaître ici.

Essais. L'ovale (trois parties) et la couronne
ne montrent aucun détail. Nous avons vu :

a. Papier blanc, 1° piqués 11 1J2.

1 sh. ou 1 mark, vert foncé, rouge vermillon et noir

5 — — 5 — — — vif, orange —
2° Non dentelé.

5 sh. ou 5 mark, vert pâle, rose et noir

Type achevé. Papier blanc jaunâtre, non dentelés.

1 sh. oxi 1 mark, vert, rouge et noir

Les deux valeurs se tenant, probablement
détachées de la bande :

5 + 1 sh. ou 5 + 1 mark, rouge, noir et vert

b. Papier de chine.

5 sh. ou 5 mark, noir

Il existe encore des timbres imprimés dans

les couleurs officielles et piqués 11 1/2. Ce sont

des épreuves soumises au gouvernement d'Héli-

goland lorsque les timbres furent achevés. Par
suite d'abus, on mit en emploi ces épreuves avec

ce piquage exceptionnel. On ne peut donc les

considérer comme timbres ayant été en usage.

Du reste la lettre suivante qui nous a été

adressé i nous en fournit la preuve :

Héligoland, S août 1S79.

Cher Monsieur,

Je reçois en ce moment votre lettre et son contenu et

aussi les essais (1) des nouveaux timorés de 1 et 5 marks.

Je m'empresse de vous transmettre de suite un exem-
plaire de chaque espèce pour les reproduire dans votre

prochain journal.

Mais je vous prie de remarquer que le timbre de

5 marks a une faute d'impression heligolhnd qui natu-

rellement ne figurera pas sur le timbre définitif. Le reste

sera tout comme l'essai.

Je reste, cher Monsieur
Votre Immole,

J)
T PlLGEK.

c. Papier blanc jaunâtre.

I sh. ou 1 m., vert terne,verm. vif, noir, piq. 11 12
5 5 — — — — orange et — —

Non dentelé verticalement.

5 sh. ou 5 m., vert terne, rouge vif, noir, piqué 11 1/2

Lorsque le 9 août 1890 l'île d'Héligoland

passa de l'Angleterre à l'Allemagne, les tim-

bres furent supprimés et remplacés par ceux

de ce dernier pays. La chose fut annoncée dans

les termes qu'on a lu n° 392, page 102.

Le stock des timbres, cartes, etc. fut offert

par l'administration impériale le 16 août 1890.

II était composé comme suit :

21,735 exemplaires de timbres à 5 pfennig

76,629 — — 10 —
74,269 — — 20 —
54,219 — — 25 —
16,748 — — 50 —
5,977 - - 1 mark
7,330 — — 5 —

21,355 — de cartes 10 pfennig

2,000 — — 10+10 —
2 — d'enveloppes 20 —

5,010 — débandes 5 —
5,003 — — 10 —
Pendant qu'elle dressait minutieusement cette

liste, l'administration impériale reçut diverses

(1) Ce mot est souligné.
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commandes de valeurs postales pour la somme
de 868 m. 60 pf. qu'elle tint à exécuter tout

d'abord. Les chiffres donnés plus haut ne repré-

sentent donc pas esactemeut les quantités

vendues en stock.

(A continuer.)

Société pour la suppression des timbres
de spéculation.

Circulaire n° 4.

La Société, d'accord avec le comité spécial fixé par la

Société Philatélique de Londres, ayant examiné les tim-
bres et autres matières postales mentionnées ci-dessous,

est d'avis qu'ils ne méritent pas l'attention des philaté-

listes et fait appel à tous les collectionneurs et mar-
chands pour en cesser la collection ou le commerce.

17. Equateur, — Nous avons reçu la communication
d'une autorité digne de foi, de New-York, qu'une série de
timbres commémora tifs sera émise sous peu pour ce

pays, aux valeurs de 1, 2, 6, 10,20 et 50 centavos et

1 sucro respectivement. Notre correspondant ajoute r

14

J'ai vu une lettre de celui qui détient la concession
à une grande maison d'exportation d'ici, dans laquelle il

demande de soumettre les dessins et ajoute qu'il sera

prêt à fournir les timbres en n'importe quelle quantité,

soit neufs, soit oblitérés ; mais que la maison doit fixer

la quantité qu'elle s'engage à prendre avant que l'émission

soit faite. Ceci paraîtrait la pire exploitation de la part du
gouvernement de l'Equateur.

En premier lieu, on a affermé le contrôle de l'émission

pour autant de dollars argent comptant, au détenteur de
la concession et en second lieu le concessionnaire est

évidemment prêt à traire le marché philatélique autant
qu'il le pourra. „

18. Rép. de Formose. — Une série de timbres a été

émise par Liu-Tung-Fu, le chef de la nouvelle répu-
blique.

L'information suivante qui les concerne a été fournie

par un anglais qui réside dans la localité :

* Il y a eu deux émissions : la première fut imprimée
d'après un très pauvre coin (je pense fait dans le pays)

sur une sorte grossière de papier de soie. Ces timbres
n'étaient pas perforés, mais devaient être coupés des
feuilles quand il en était besoin. Cette émission est entière-

ment épuisée, car il n'en fut fait que 2,000.
* Bien que sur les lieux et très favorablement placé pour

obtenir ces timbres officiels, je sais qu'il est impossible
d'avoir de ce.? timbres authentiques, attendu que j'ai

essayé d'en obtenir. Il est établi que le coin, étant impar-
fait, fut refondu (sic) et que des tentatives furent faites

pour en confectionner un autre. On n'y réussit pas. C'est

ainsi qu'un coin fut commandé à Canton : d'où la seconde
émission. Les timbres ont la même devise que les pre-
miers, seulement ils sont beaucoup plus clairs et trois

sortes seulement iechague variété ont été émises à savoir

(valeur nouvelle) 3, 5 et 10 cents, en rouge, violet et

bleu respectivement. Il n'y a pas eu de timbres sur-

chargés.
* La seconde émission est sur papier perforé, spéciale-

ment obtenu à cet effet, La plus grande attention devra
être prise dans l'acceptation des timbres dès que la

république aura cessé, car le coin est en la possession des
Chinois associés à Liu et comme ils connaissent très bien
le débouché financier de ces timbres, ils peuvent se

mettre à les confectionner. Liu a déjà ouvert des négocia-

tions avec les Japonnais, de sorte que toute chose durera
dix ou quinze jours. (La lettre est datée du 10 octobre).

Ces timbres ont été obligatoirement employés pour les

lettres indigènes en destination du continent chinois et

toutes les lettres envoyées par la poste ïndi

être visées à la douane pour s'assurer si elles avaient le

iimbre. C'est ainsi qu'ils sont authentiques.
a Les douanes ont été sous l'inspection d'un étranger gui,

, ou a été membre d'un syndicat étranger fo

la vente de ces timbres. Il n'y a eu que 5,000 timbres de La

seconde émission, imprimés jusqu'ici, mais nous ne pou-
vons dire s'il peut être fait plus dans les intérêts de la

spéculation, avant que la fin n'arrive réellement. „

19. Tonga. Des correspondants en Australie ayant

attiré notre attention sur l'émission de timbres actuelle-

ment vendus et consistant en timbres préparés il y a

quelque temps (mais non émis) attendu que le mo-
narque régnant n'était, dit-on, pas satisfait de son por-

trait, lesquels timbres ont été manteuant vendus avec une
variété de surcharge, en une variété de couleurs et en
une variété de types; nous appuyons l'opinion exprimée
par nos amis d'Australie que ces timbres ne sont pas
nécessaires et qu'ils sont spéculatifs.

20. Corée. — En attendant de nouvelles enquêtes, il

faudrait se montrer prudent vis-à-vis de la nouvelle

émission de timbres.

Concernant la circulaire n ,J

3.

16. Suède. — Nous avons reçu d'un correspondant

de Suède, digne de foi, (qui a obtenu des renseignements

directement des autorités) une lettre dans laquelle il

déclare que l'administration suédoise des postes n'a pas

l'intention de faire une émission commémorative d'au-

cune sorte.

Nous éprouvons un grand plaisir en l'annonçant.

Gordon Smith,

secrétaire de S S S S

Herbert K. Oldfield,

secrétaire du comité spécial de la Soc. Phil. de Lond.

Décembre 1895.

Bibliothèque des timbrophiles.

Nous avons reçu un tiré à part de 25 pages

in 8°, de l'article publié par la maison Mekeel,

dans son journal. Il est relatif aux timbres de

St-Louis tant décriés, tant discutés, qui sont

décidément de trois valeurs : 5, 10, 20 cents ce

qui est prouvé, établi aujourd'hui. Ces trois va-

leurs ont vécu, paraît-il, en bonne intelligence,

sur une même feuille, comme nous le voyons

par les dessins reproduits dans ce travail. 11 y
a. par exemple, des fragments de feuille compo-

sés de trois timbres verticaux de 5 cents. a côté

de trois autres de 10 cents; il y a encore un
fragment où nous voyons deux timbres verti-

caux de 20 cents, au dessus d'un timbre de

5 cents, et à côté de trois exemplaires du

10 cents; enfin des facsimile de lettres affran-

chies au moyen des trois valeurs mettent tin

à toute discussion sur ces timbres.

Heureux de son travail et peut-être aussi de

sa petite personne, l'auteur M. C. H. Mekeel à

tenu à faire passer ses traits à la postérité : on

peut admirer son portrait en tête de la bro-

churette.

Li ux. Imp. L.-ci. -Lai rsnt, ll,rue de Buysbroeok.
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CHRONIQUE

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Les timbres 1 et 2 annas des Indes anglaises

ont été vus par nous avec la surcharge : British

East Africa en noir, oblitérés Monbassa 1 1 no-

vembre 1895 :

1 anna, brun violet, surch. noire

2 — outremer, — —
argentine (République).

Les timbres à 1 et 2 centavos paraissent

depuis le 20 décembre sur papier fabriqué en

Allemagne où le filagramme se montre avec la

tête du soleil d'un diamètre plus grand. Les

autres valeurs paraîtront au fur et à mesure de

l'épuisement des quantités imprimées :

1 centavo, jaune-orange

2 — vert

Le motif de ce changement est que le fabri-

cant, qui avait promis de fournir un papier où
le filagramme serait visible, s'en est tenu aux

promesses, rien de plus, et qu'il n'a rien fait

pour améliorer ses fournitures.

Il a été question de changer les " entiers „ et

de remplacer leur type par la tête de Liberté

des monnaies argentines. Mais les modèles qui

ont été présentés n'ont pas eu l'approbation ; il

est même fort probable que ce changement ne

se réalise pas de si tôt.

Le Montlily Journal enregistre une carte-

lettre avee réponse, type de la carte-lettre

3 -\- 3 de 1888 avec : Présidente de la Bepublica.

Cette émission est tout simplement ridicule :

3 -(- 3 centavos, vert

BOLIVIE.

On nous rapporte qu'un journal allemand

aurait avancé ce fait incroyable que les timbres

sur papier épais ne seraient pas authentiques.

Pourquoi? Le type est absolument correct et

les timbres arrivent régulièrement sur les

lettres.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

lîAnstria Pliilatelist signale une variété de
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surcharge qui n'a pas été signalée jusqu'ici,

("est le tiieE pence surcharge sur le 4 p.,

bleu :

3 sur 4 p., bleu, surch. rouge

La surcharge dont nous par-

lions le mois passe est ainsi

appliquée, non seulement sur

les timbres que nous avons

signalés, mais encore sur :

y cents, brun orange et vert, surch. noire

Colombie (Képub. de).

Santander. Le 1
er janvier

dernier a été émis, d'après le

American ./. of Ph., un timbre

de 5 centavos au fac-similé.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc :

5 centavos, brun

CURAÇAO.

Les timbres à 10 cent sur-

chargés : 2 ll2 cent ayant été

de suite épuisés (voir plus loin

l'article sur ces timbres), il a

fallu en créer d'autres, em-

ployant le 30 cent comme ci-

contre, depuis le 1
er décem-

bre :

2 12 cent sur 30 e., gris, surcb. noire

Le 30 cent, type de la jeune reine, est en

circulation :

30 cents, gris

Nous trouvons dans le Nederl. Tijd. roor Post.,

le document ci-après :

Le gouverneur de Curaçao considérant qu'en exécution

de l'art. 14 de l'arrêté du 31 décembre 1S8S-10 avril 1800

(P. B. 1890, n° G) il est nécessaire d'établir ce qui suit, le

Conseil d'administration entendu, a décidé :

De fixer qu'en modification de l'art. 3 de l'arrêté du
li-7 .juillet 1SH2, (P. B. n" 23).

1" Les timbres d'affranchissement de 30 cent avec

l'effigie du roi, seront mis hors d'usage a partir du
l" décembre 1835 et à la dite date doivent être mis eu

circulation des timbres d'affranchissement de la même
couleur avec l'effigie de la reine ;

2" A la même date les timbres de 30 c. avec effigie du
roi, pourvus d'une surcharge à l'encre noire de 2 et

demi cent, seront mis provisoirement en usage pour
cette valeur.

3° Les timbres précités ne seront qu'à mesure des

besoins de la consommation surchargés : S en een halee

cent. Ils ne sont pas vendus au public, mais, en abolition

de ce qui est fixé par l'art. 13 de l'arrêté du 0-7 juillet

1892 (P. B. n" 23), ils doivent être collés par les fonction-

naires de la poste sur les pièces, étant entendu que sur

chacune d'elle il ne peut y avoir qu'un seul de ces timbres,

et enfin qu'ils doivent servir expressément pour le ser-

vice étranger et bien dans les cas ou l'emploi de ces

timbres est inc\ ttable :

4" Les timbres de 30 cent lavée effigie du roi) moyen-
nant remise intacts, pourront être échanges contre des

timbres de la même valeur ou contre argent jusqu'au

dernier décembre de cette année.

EQUATEUR.

Nous avons dit que le 10 centavos avait été

vu avec le millésime 1895: il paraît que toute

la série existe :

1 centavo, bleu

2 — bistre-jaune

5 — vert-bleu

10 — vermillon

20 — noir

nO — orange

1 sucre, carmin
ô — bleu foncé

ITALIE.

La carte à 10 cent, a paru, sans changement

aucun pour la formule, avec le timbre ovale de

la carte jubilaire, nous écrit M. E. Diena. Tou-

jours li- millésime 95 :

10 centesimi, carmin

JSIND.

Avec cachet administratif, au verso des

feuilles, attestant par conséquent l'authenti-

cité des timbres, il nous vient :

Du type 1882, Les 50 variétés, sans Lnscrip-

tions marginales :

1 2 nnnn.bleu sur blanc azuré verge

1 — brun — — — —
2 — bleu — — — —
12 — bleu — azur —
1 — brun — — —
2 — bleu — —
s — rouge-brun— blanc uni jaunâtre
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Sauf le 2 armas, toutes ces valeurs ont leur

type refait. Pourquoi"? Probablement pour

satisfaire aux demandes des amateurs, ces tim-

bres, épuisés, étant hors cours depuis long-

temps.
MAURICE.

On nous annonce l'envoi de Port-Louis de

nouvelles cartes à 6 cents et 6 + 6 cents

parues au commencement de décembre ; mais

cet envoi ne nous est malheureusement pas

parvenu. (Mesures extraordinaires de notre bon

ministre.)

MOZAMBIQUE.

Nous avons parlé dans notre n° 395 d'une

surcharge appliquée sur les timbres-poste en

cours, à l'occasion du 7° centenaire de Saint-

Antoine. Nous avons vu deux différentes

surcharges : 1° 1195 — Centenario Antonino
— 1895 appliquée en oblique; 2" Centenario —
de — S. Antonio —Inhambane— MDCCCXCV,
sur cinq lignes horizontales. En voici du reste

les dessins :

25 reis, rose, surch. noire
1U0 — brun, — —

Il est probable que les 2 séries existent avec

ces surcharges; ce serait à désespérer de la

gaieté des Portugais s'il en était autrement.

NEGKI SEMBILAN.

Il nous est parvenu une des

valeurs au nouveau type; les

autres viendront plus tard :

3 cents, violet et carmin

PAYS-BAS.

On nous annonce la prochaine apparition

d'un timbre-poste à 5 florins et de deux cartes-

lettres a 3 et 12 1/2 cent, à l'effigie de la jeune
reine.

L'arrêté royal du 14 décembre 1895 s'ex-

prime ainsi, au dire du Nederl. Tiji. voor Postz.

Art. 11 § 1. Restent en usage ou sont mis en

usage : les timbres-poste de 1/2 cent — fl. 2.50

et fl. 5, les formules pourvues d'une impression

de 3, 5 ou 12 1\2 cent, etc.

En même temps une circulaire du Directeur

général des postes annonce que les timbres-

poste de 5 florins et les formules postales de

3 et 12 1/2 cent seront introduits sous peu.

Le Ain. J. of Pli. a reçu les timbres suivants :

1 cent, rouge, type 1879

2 — bleu, - 1871

11) — orange,— 1867

Et le 5 centavos, récemment paru, avec la

surcharge : Gobierno en vermillon :

5 cents, rose, suroh. vermillon

Le Mckcd's W. annonce l'émission prochaine

des timbres suivants :

1 er type. Portrait de l'Inca Manco Capai,

valeurs :

1 cent., outremer
'

2 — bleu de Prusse

5 — indigo

!° type. Portrait de P. Fizarro :

10 cent., jaune

20 — orange

3° type. Portrait du général La Mar :

5 cent., rose

1 sol, vermillon

2 — carmin

Timbres officiels : 1, 10, 50 cent., précédents,

surchargés : Gobierno.

Enveloppes. Types précédents, sur papier

blanc :

l8r tyiie. 5 cent, indigo

2e — 10 — jaune
— 20 — orange

Bandes. Types précédents, papier paille :

l'
:r

type. 1 cent, outremer
— 5 — bleu de Prusse

2e — 20 — orange

Cartes-postales aux armes nationales :

3 cents, vermillon sur blanc

PUTTIAIAA.

Le Monlhly Journal a reçu d'un de ses cor-

respondants le 4 annas, olive, surcharge :

Puttialla au lieu de Patiala et le 2 annas, outre-

trerner, surchargé : Service Puttialla :

i annas, olive, surch. noire

Service : 2 — outremer —
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QUEENSLAND.

Pour éviter que la piqûre des cartes-lettres

ne se brise, l'Administration des postes a ima-

giné de supprimer alternativement une aiguille

sur la machine à piquer, ce qui ne permet

pins aujourd'hui l'ouverture de la carte sans

déchirer celle-ci. Ce n'est pas là résoudre une

question :

Carte-lettre : 2 penee, bleu sur verdâtre

Voici le fac-similé du nou-

veau 5 pence dont nous avons

parlé ici :

5 pence, brun

L'enveloppe 7 kopecks avec foudres nous a
été montrée avec le timbre imprimé au verso,

côté gauche. Elle aurait été ainsi délivrée par
la poste :

7 kopecks, bleu

Le 14 kopecks avec foudres existe avec les

armes renversées. On connaissait ainsi le même
timbre, sans foudres :

14 kopecks, bleu, centre rose

Jegoriewsk (Riazan). Deux timbres de même
valeur et de même type, mais
à des usages différents, vien-

nent de paraître. En voici le

dessin.

Lithographies et imprimés
en couleur sur papier blanc,

piqués 9 1/2 :

3 kop., bleu

3 — rose-violacé

Jeletz (Orel). Du type 1875-80 (n° 4387 de

notre catalogue), M. Lubkert nous signale :

5 kopecks, violet sur rose, percé

5 — noir — jaune, —

Et du type 1881-82 (n° 4388 de notre cata-

logue) :

5 kopecks, violet sur rose, percé

6 — — — blanc, —

Rjeff [Tver). Le timbre reproduit l'an der-

nier existe non dentelé. Nous en avons vu plu-

sieurs exemplaires se tenant :

2 kopecks, vermillon et bistre

3 E» c K0u|

o
ai fcâffej

p Ij^EJ a
MAPKA 3 K.

Schatz (Tamboff). Quelques timbres obli-

térés nous ont révélé des émis-

ions passées inaperçues, savoir :

D'abord le type ci-contre, nous

e rencontrons oblitéré 9 février

1893. Il semble avoir succédé à

un même type de février 1891,

dont il diffère par les points

suivants :

Chiffres plus maigres ; fleurons plus grands

de chaque côté de l'ovale; valeur sous les

armoiries non ponctuée et lettres plus rappro-

chées; dans les armoiries, six abeilles au lieu

de trois :

3 kopecks, noir sur rose, piqués 11 1 2

Un autre type a paru en 1894 (?). Il porte les

mêmes armes dans un rectan-

gle avec inscriptions autour,

celle supérieure étant légère-

ment cintrée. Rappelle le type

de 1889 qui avait l'inscription

plus cintrée. Composé en typo-

graphie, il est imprimé en noir

sur papier rose, piquage indé-

terminé sur notre exemplaire :

3 kopecks, rose {4 (?) variétés)

Il est probable qu'il en existe quatre variétés

comme en 1889 et pour l'émis-

sion suivante de 1895 ('?), varié-

tés placées par rangée hori-

zontale.

Ici l'inscription supérieure

n'est plus cintrée; les lettres

sont plus distancées, les armes

sont légèrement différentes.

Composé en typographie et

imprimé en noir sur papier de couleur, piqué

14 1/2 :

3 kopecks, noir sur vert

Zienkow (Poltava). Manquant de timbres,

cette poste a fait impri- ç

mer dans la localité, au
£

type ci-contre, deux va-

leurs, en attendant celles

que nous signalions n°

396. Leur usage a cessé

à l'arrivée de ces derniers.

Au centre les armoiries; <

en haut .''iPotschtouaja \

Marka Zienkow Ziemstwa. i.

(Timbre poste de l'Administration rurale de

3EMCKOÔ

B0HT0BAHJfAPK4

3EHBKOB.3EMCTBA
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Zienkow); de chaque côté, un chiffre et sous

les armoiries.

A été composé typographiquement en six

variétés placées sur deux rangées verticales et

répétées 12 fois à la feuille, les rangées hori-

zontales ayant 1 2 timbres. Les trois dernières

rangées horizontales sont renversées par rap-

port aux 3 précédentes, ce qui donne douze

tètes bêches à la feuille.

On a trouvé parmi ces timbres une feuille

(une seule !) à l'état non dentelé.

Avis aux amateurs qui veulent se faire

rouler.

Le papier est blanc, la piqûre 9 :

1 kop., bronze, piqué 9

2 — or, —
1 — bronze, non dentelé

Variétés. Têtes bêches.

1 kop., bronze, piqué 9

2 — or, —
1 — bronze, non dentelé

SALVADOR.

Nous avons fait cette fois les honneurs de

la reproduction à tous les types de la série

des timbres Hamilton et C ie
,
parce qu'ils sur-

passent, comme dessins, tout ce qui a été fait

par elle jusqu'ici. Nous regrettons de constater

que ce n'est que dans le but de mieux exploiter

les amateurs qu'on s'est donné tant de mal
aujourd'hui.

Le 1er type représente les armes et la devise

de la République; la valeur est en bas, dans les

angles. Nous avons des essais en vert et vert-

jaune;

Le 2" type, la tour en bois représente le Par-

lement et le Palais des Ministres; chiffre à

gauche supérieur, à droite inférieur; essais,

grenat et mauve ;

SUN!

Le 3e type nous montre une locomotive pa-

raissant, par son cadre, entrer dans un tunnel
;

chiffres aux angles, sauf à gauche inférieur;

essais imprimés en brun et orange.

Le 4" type a les armoiries de la République
;

chiffre au milieu de la partie inférieure; essais

bleu-foncé.

Les 5° et 6" types représentent des navires

entrant dans le port d'Acajutla; chiffres dans

les angles ou au milieu de la partie inférieure
;

essais en bistre et brun pour le 5° type, et rose,

gris-violet et rouge-brun pour le 6e type.

Le 7e type, la maison du coin, nous fait voir

l'hôtel des postes ; chiffres dans les angles infé-

rieurs; essais en olive, vert, vert-bleu.

Le 8" type, c'est le Grand Lac d'Ilopango;
chiffres aux angles inférieurs; essais en carmin
et brique.

Le 9" type nous donne la représentation d'une

chute d'eau célèbre, près de Santa Ana; chiffres

dans les angles inférieurs; essais en violet vif.

Le 10" type, fait voir encore les armes de la

République dans un écu; chiffres au milieu

de la partie inférieure; essais en vert et vert-

gris.

11" type. Voici Christophe Colomb, à gauche,
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1 centavo, vert pâle

2 — grenat

dans un ovale; chiffres aux

angles inférieurs; essais en

noir, bleu et réséda.

Ces timbres ont le papier

blanc et la piqûre 12; tous

ont la légende : Correos de

cl Salvador :

15 centavos, vert foncé

20 — carmin

24 — violet vif

30 — vert foncé

100 — bleu foncé

3 — orange

5 — bleu foncé

10 — rouge brun

12 — gris violet

Cette communication nous la devons à M. Y.

Gisquière, et la suivante au Monthly Journal :

Il a paru deux enveloppes de 1895 surmon-

tées des mots : Servicio Xaeional y local et Ser-

vicio del Er/erior.

1 centavo, brun gri

2 — vert

ion i::, m m

SEYCnELLES.

Le Mekeel's W. S. N. annonce que, par suite

de nouvelles taxes, les valeurs 5, '20, 30 et 40

cents et 1 rupee seront bientôt émises. En

attendant, on surchargerait d'autres valeurs

devenues inutiles et les enveloppes 15 et 30 cents.

Quant au 1 cent annoncé il y a quelque temps,

il n'en est plus question.

SIHMOOR.

Les timbres au type éléphant ont reçu la

surcharge : On S. S. S. en noir :

3 pies, orange, surcb. noire

6 — vert,

1 anna, bleu,

2 — carmin, —
TANGER.

Le bureau de poste français a émis une enve-

loppe ayant le timbre surchargé : 5 centimos en

rouge :

5 cent, sur 5 c.. vert, surcb. rouge-noire

VICTORIA.

La carte-lettre à 1 penny a sur le dos une

inscription de six lignes au lieu de sept, comme
la nouvelle carte-lettre à 2 pence :

1 penny, rouge sur azur

On vient de découvrir le 6 pence, bleu, tête

laurée, ayant un chiffre 2 à double trait en fila-

gramme. Ce timbre a été signalé eu juin 1874

paxYAmi des timbres. Nous l'avons même cata-

logué en 1882, mais on nous a convaincu depuis

qu'il n'existait pas... Le voilà découvert à nou-

veau et cette fois on garantit son authenticité.

The Australian Philatelist annonce une
" hideuse , carte-postale-annonce. Le type est

celui en cours, timbre adhésif. L'inscription est

comme auparavant mais est intercalée entre le

timbre et deux larges blocs annonçant de la

bière et du tabac.

Le public s'est élevé violemment contre cette

carte-réclame.

1 penny, bleu

Le 9 pence vert est actuellement rose :

9 pence, rose

La poste anglais
i,i

i .r.jl i i „ i.,i'i

fliiiiiiii||iii|iiii
|

ii
,i

ir,:'i.
|l

;

!|iiiw | i» |w |Piif

fournir le tout, et bravement

tablieà Zanzibar a éprouvé

subitement le besoin

d'avoir des timbres, des

bande ,des cartes et .les

enveloppes. Et c'était

chose si pressée, que

lorsqu'elle s'est aperçue

que tout cela manquait

à son bonheur, elle a

demande dare dare aux

Indes anglaises de lui

lie a appliqué,

^MARTERANKAJ

pour que personne n'en ignore,

au grand plaisir des ama-

teurs de surcharges.

Les séries entières doivent

probablement exister. En
attendant la confirmation de

cette opinion, voici les diffé-

rents types qui nous sont

parvenus et qui ont tons

surcharge noire. Les cartes

sont de 1/2 et 1 anna,

cette dernière a la surcharge ont anna
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Les bandes sont de

deux valeurs; type con-

nu ci -contre; les enve-

loppes sont de 1/2 et

1 anna et 4 annas 6 pies;

enfin nous avons encore

une enveloppe registered

de 2 annas.

Le Concours Belge de 1896.

Notre ministre d'une foule de choses est à la

recherche d'un type de timbre-poste. A cet ett'et.

il ouvre un concours aux artistes belges, espé-

rant être plus heureux que son devancier,

en 1864. Mais sera-t-il plus heureux? Nous n'en

croyons rien. Et, en véritable maniaque qui se

cramponne à une idée, notre ministre exige

encore un talon aux timbres!... Voici le pro-

gramme des fêtes :

Ministère des Chemins de Fer, Postes

et Télégraphes.

Administrations des Postes et des Télégraphes.

Concours national pour un dessin de timbre-poste

1. — Un concours est ouvert à tous les artistes belges

pour le dessin d'un timbre-poste destiné à la commémo-

ration de V Exposition internationale de Bruxelles en 1897.

Le dessin doit servir à l'impression par les procédés

typographiques, après avoir été reporté et gravé sur acier.

2.— Le dessin, à la grandeur d'exécution, se délimitera

strictement par un cadre rectangulaire ayant 35 milli-

mètres de hauteur sur 24 millimètres de largeur. Il com-

portera deux compartiments, A et B, entre lesquels

s'appliquera, sur les feuilles imprimées, la ligne de perfo-

rage p n-mettant de détacher le talon 3.

35

11/2
Ligne de

perforage

Le compartiment A recevra la composition proprement
dite et les inscriptions suivantes :

Bruxelles 1897 Bricssel.

Postes - Posterijeti.

On y réservera, en outre, l'emplacement d'un cercle

pour l'indicatif très apparent de la valeur du timbre,

cette valeur étant exprimée par deux chiffres.

Le compartiment B formant talon aura exactement une
hauteur de 7 millimètres jusqu'à l'axe de la lisière de

perforage; il portera le texte :

Ne iw-s livrer le dimanche

Niet bestellen op zondag

La lisière de perforage présentera une hauteur de

1 1 J2 centimètre, l'enlèvement du talon ne devra entamer

ni le motif principal ni les inscriptions du timbre. La
composition du dessin pourra être faite suivant la

longueur ou suivant la largeur du compartiment A; les

inscriptions du talon devront être disposées suivant le

long côté de la bandelette.

3. — Le projet peut être conçu en vue d'une impres-

sion soit en deux couleurs, soit en une seule.

Les dimensions linéaires du dessi n seront décuples

(surface centuple) de celles du timbre en grandeur

d'exécution.

Le dessin sera entièrement tracé en noir sur du papier

très blanc, il sera complètement achevé de façon à n'exiger

aucune retouche; le format du papier sera tel qu'il laisse

une marge blanche de cinq centimètres de chaque côté

du rectangle formé par les deux compartiments.

L'attention des concurrents est attirée sur la nécessité

de respecter rigoureusement les dimensions du cadre et

de dessiner avec netteté et précision.

é. — Les concurrents auront à fournir :

1°) Le dessin-type, destiné à la reproduction par la

gravure, tel qu'il est prescrit par l'art 3:

2") Dans le cas où le projet comporterait l'emploi de

deux couleurs, un décalque du dessin-type, dessiné en

deux couleurs.

3°) Une réduction photographique du dessin-type aux

dimensions d'exécution du timbre (art. 2). Le concurrent

pourra y joindre.une réduction photographique coloriée.

5. — Les projets présentés ne seront ni signés, ni

revêtus d'un signe quelconque de nature à en faire con-

naître les auteurs.

Les nom et adresse des concurrents seront renfermés

dans un billet cacheté et vierge de toute indication

extérieure pouvant en trahir le contenu; ce billet sera

annexé au projet.

Les projets et les photographies seront renfermés dans

une enveloppe cachetée ne portant aucune inscription

ni indication susceptible de déceler les noms des auteurs.

Les projets et leurs anaexes devront être remis entre

les mains de M. Banneux, Ingénieur en chef, Directeur des

Télégraphes, à l'Hôtel central des Postes et des Télégra-

phes, place de la Monnaie, à Bruxelles. Ils seront exclus

du concours s'ils ne réunissent pas les conditions subsi-

diaires qui viennent d'être indiquées ou s'ils ne sont pas

déposés, au plus tard, le 31 Mars 1S96.

0. — Le jugement du concours sera confié à un jury

composé d'artistes et de fonctionnaires de l'État.

7. — Il sera attribué une prime de mille francs au
travail qui, se prêtant à une bonne reproduction par les

procédés typographiques, aura été classé premier aux
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points de vue du sujet et de la valeur esthétique de

l'œuvre.

Sur la proposition du jury, le Ministre des Chemins de

fer, Postes et Télégraphes pourra porter cette prime à

quinze cents francs ; il pourra accorder une prime de mille

francs à un autre projet digne d'être exécuté.

En outre, une somme de cinq cents francs au moins et

de mille francs au plus pourra être répartie entre certains

autres projets en raison de leur mérite respectif.

Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes

se réserve de ne point décerner la prime principale si

aucune des œuvres présentées ne répond, à tous les points

de vue, à l'objet du concours.

8. — Les auteurs des projets primés seront admis à

ajoutera leur œuvre soit leurs initiales, soit leur mono-

gramme.
9. — Les projets primés appartiendront en pleine et

entière propriété au Département des Chemins de fer,

Postes et Télégraphes, qui pourra les utiliser dans telles

conditions qu'il jugera convenir à ses services, sans avoir

à acquitter ni droit ni redevance en dehors de la prime

une fois payée.

Les œuvres non primées seront restituées à leurs

auteurs.

10. — Jusqu'au moment de la répartition des primes,

les concurrents prennent l'engagement 1") de ne publier

ni de laisser publier aucune reproduction partie;le, ou

totale, de leurs projets; 2") de ne laisser entre les mains

de tiers ni copie, ni cliché, ni reproduction de leurs œuvres

par un procédé quelconque.

Les auteurs des projets primés s'engagent à remettre

au fonctionnaire qui leur sera désigné les copies, clichés,

reproductions quelconques de leur travail, sans aucune

exception.

Ces engagements sont contractés à péril d'exclusion du
concours.

Le jury pour ce concours est ainsi composé :

M. Bordiau, architecte; MM. Eug. Broerman,

Alb. Devriendt, Jean Robie, artistes peintres;

MM. Banneux, Leclercq et R. Boulvin, fonction-

naires de l'Etat.

Enveloppes de Chili.

La Societad Filatclica de Santiago a publié

une brochure in-8° de 54 pages où nous trou-

vons le document suivant, extrait des archives

générales du Gouvernement :

Env. 5 c. arriv. p
r vapeur Garonne, 13 sept. 1872 181,250

Aconcagua 29 — — 419,250— 5—
— 2 —
— 10—
— 10—
— 15 —
— 15 —
— 20 —

Tacora 4 oct. — 263,000

Araucaria 12 — — 287,500

Kemluorth 4 nov. — 133,760

Liisitaria 10 — — 75,750

Xebrasca 6 déc. — 127,750

Santa Sosa 28 — — 112,250

Ces chiffres offrent un certain intérêt parce

qu'ils nous font connaître les quantités d'enve-

loppes qui ont été imprimées des 10, 15

et 20 centavos dont il n'y eut qu'un seul tirage;

nous savons en outre que le Tacora ne portait

pas ces valeurs, comme un de nos correspon-

dants nous l'avait écrit en 1872, mais bien les

2 centavos qui ont été perdus avec le vapeur.

Nous avons ainsi les raisons pour lesquelles ces

enveloppes n'ont pas été émises jusqu'ici, mal-

gré le stock important qui en avait été imprimé
et pourquoi elles n'ont pas été surchargées

d'une autre valeur supérieure, leur poids seul

étant égal à la taxe d'une lettre simple à

laquelle elles étaient destinées.

Les derniers Curaçao de 2 1/2 cent.

La NifHiee Rotterdamsche Courant nous entre-

tient du grand succès de l'émission provisoire

du 2 1/2 cent, dans les termes suivants :

Le 1
er novembre, le Journal de Curaçao pu-

bliait un arrêté du gouverneur annonçant qu'à

partir du 15, les anciens timbres de 10 cent à
l'effigie du feu Roi seraient marqués d'une

estampille à l'encre rouge, et vaudraient doré-

navant deux cent et demi ; à la même date

seraient mis à la disposition du public de nou-

veaux timbres de dix cent, à l'effigie de la

Reine.

Le 15 novembre, au petit jour, quelques per-

sonnes attendirent devant le bureau de poste,

et dès l'ouverture du guichet, achetèrent tous

les timbres provisoires portant l'estampille de

2 cent et demi. Les employés, qui ne s'atten-

daient pas à un pareil débit, furent obligés d'es-

tampiller à la hâte quelques milliers d'anciens

timbres à deux cent; au bout de deux jours, le

stock fut épuisé. Il y en avait, parait-il, qua-

rante-cinq mille. La plupart sont entre les

mains d'une couple de spéculateurs, qui avaient

aposté des émissaires au guichet, de façon que

lorsque quelques collectionneurs s'y sont pré-

sentés, tout était déjà vendu. Il paraît que ce

chiffre énorme de 45,000 timbres ne suffira

guère à satisfaire la demande de tous les collec-

tionneurs du monde; or, les timbres estampillés

atteindront rapidement un prix élevé. On les

vend déjà à New-York de 100 à 125 florins le

cent ; on en a payé ici quelques exemplaires

2 florins la pièce.

Quelques jours après, le Journal de Curaçao

publia un nouvel arrêté annonçant une mesure

analogue pour les timbres de trente cent à l'effi-

gie du feu Roi : à dater du 1
er décembre ils

porteraient une estampille à l'encre noire et

remplacei'aient les timbres temporaires épuisés.
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On prit des mesures pour éviter l'abus qui

s'était produit quelques jours auparavant. On
spécifia notamment que le guichet de la poste

ne serait ouvert que de demi-heure en demi-

heure, qu'on ne pourrait en acheter plus d'un

cent à la fois, et que l'employé de la poste ap-

pliquerait lui-même les timbres surles imprimés

à expédier.

Rien n'y fit. Tous les habitants de Curaçao,

éblouis par le succès de la spéculation du
15 novembre, sont persuadés qu'il leur suffira,

pour devenir millionnaires, de se procurer quel-

ques-uns des nouveaux timbres à surcharge.

Jusqu'aux mendiants vont en acheter, et

depuis le 1
er décembre, le bureau ne désemplit

pas. Depuis le lever jusqu'au coucher du soleil,

le guichet est assiégé par des bandes de nègres

de la plus basse condition, que les acheteurs de

timbres louent pour quelques sous, et qui

attendent des heures entières avec des impri-

més de fantaisie qu'ils viennent faire affranchir.

A tout bout de champ des querelles et des rixes

éclatent parmi ces moricauds ; les gens comme
il faut ne peuvent plus passer à proximité des

bureaux de poste sans risquer d'être molestés.

A plusieurs reprises on a dû faire intervenir la

police, et même la troupe, pour rétablir l'ordre.

Quant aux employés, on juge si les malheureux
sont sur les dents!

Timbres de Belgique de 1865.

Nous avons publié jadis, sur la foi de rensei-

gnements " officiels », tant au
< Timbre-Poste que dans une
i brochure (1) que nous avons

consacrée auxtimbres de notre

pays, qu'il y avait, de 1865,

une série de timbres imprimés

tant à Londres qu'en Belgi-

que. Mais les premiers de 10,

20, 30 et 40 centimes ayant disparu complète-

ment pour nous, nous avons depuis, conçu des

doutes sur leur existence. Mais comment s'as-

surer si ces doutes étaient fondés? Cela nous
était matériellement impossible, et quant à

s'adresser à notre vertueux Ministre des postes,

il n'y fallait pas songer.

Nous étant ouvert, ces jours-ci, à notre vieil

ami, M. Westoby, celui-ci a pu, par ses bonnes

(1) Timbres de Belgique, par J.-B. Moens, 2 vol. in-S°,

8 francs.

relations, obtenir des renseignements formels à
ce sujet qui mettront fin aux recherches et au
désespoir de bien des amateurs. Voici la lettre

que nous avons reçue :

Folkestown, le 15 janvier 1896.

Cher Monsieur Moens,

Les doutes que vous émettez à l'égard des timbres

imprimés à Londres de 10, 20, 30 et 40 centimes, dj

l'émission 1865, sont parfaitement fondés. Je puis vous

dire d'une façon positive, que !e seul tirage des timbres

de cette émission qui fut fait à Londres, s'est borné à

1,500 feuilles de timbres de 1 franc et toutes fit) eut livrées

piquées.

L'envoi était accompagné, il est vrai, de quelques

épreuves de couleur des 10, 20, 30 et 40 centimes, mais il

n'y avait pas de ces valeurs pour l'usage des postes.

Agréez, cher Monsieur, mes salutations bien amicales.

W.-A.-S. WESTOBY.

Lorsque le matériel d'imprimerie arriva en

Belgique, MM. De La Rue et Cie
, de Londres,

avaient joint à leur envoi une fourniture des

diverses encres et même de papier destiné à

l'impression des timbres. Des ouvriers anglais,

grassement payés (25 francs par jour, a-t-on

dit, jadis) exécutèrent les premiers tirages pour
édifier les ouvriers belges qui devaient conti-

nuer le travail. C'est ce premier tirage qui a

amené la confusion avec l'impression de

Londres.

Il n'y aurait donc, en définitif, de l'impres-

sion de Londres 1865. avec le papier blanc

satiné et le piquage 14 X 14, qu'une seule

valeur :

1 franc, lilas

et du tirage local, sur le même papier, piqués

14 X 14 1/2 :

10 centimes, gris-fer

20 — bleu-pâle, bleu

30 — brun-rougeàtre

40 — carmin

1 franc, lilas

Faute de machine, le piquage fut confié à

cette époque à un particulier, M. Gouweloos de

Bruxelles; ce piquage changea, lorsqu'à la

suite d'incidents dont nous avons parlé ici, le

Gouvernement se décida à acheter une machine,

perforant clans les deux sens à la fois, contrai-

rement à la machine Gouweloos : d'où le

piquage 15 sur les quatre côtés.

Nous avons voulu revoir les timbres soi-di-

sant impression de Londres.

En les comparant avec les essais qui é' aient

joints à l'envoi de MM. De La Rue et C io
, nous

trouvons que :
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Le 10 centimes a la teinte voulue ;

— 20 — est d'un bleu un peu plus foncé ;

— 30 — a la teinte moins rougeâtre, plus foncée;

— 40 — est rose au lieu de carmin.

Tous ont l'impression moins nette.

Si nous comparons le 1 franc, impression de

Londres avec l'essai de cette couleur, nous les

trouvons identiques.

Les timbres de Naples et de Sicile.

(Suite. — Voir n" 300.)

La chute du gouvernement bourbonien de-

vait naturellement amener bientôt la suppres-

sion des timbres à l'effigie du roi Ferdinand II.

C'est par erreur que l'on a affirmé (1) que les

timbres de Sicile restèrent en usage jusqu'au

1" mai 1861, quoique supprimés le 27 mai de

l'année précédente.

L'entrée de Garibaldi à Palerme eut lieu la

nuit, entre le 26 et le 27 mai, et en juin 1860

le roi Ferdinand ne possédait plus que Messine,

où les timbres à son effigie restèrent en usage

jusqu'au mois de juillet, tandis que dans les

autres parties de l'île leur emploi cessa vers la

fin de mai.

Le document qui suit nous fournit d'impor-

tants renseignements au sujet de la suppression

de la série dont nous venons de nous occuper :

Adiuiiiistratiou Générale «les Postes de Sicile.

(N" S80.)

A M. le Conseiller de Lieutenant-?, chargé du Dicastire

îles Travaux Publies.

Palerme, le 26 février 1861.

JIonsieue,

En réponse à votre honorée du 5 courant, n° 159, je suis

charmé de vous faire savoir que la vente des timbres-

poste pendant l'année 1860 n'a pas eu lieu pour tout le

premier semestre, ayant été supprimée vers la fin du mois

de mai, sauf a Messine où l'usage se continua jusque

dans le courant du mois de juillet.

La liste demandée par votre lettre resterait donc

incomplète pour ce qui concerne l'année 1860, et pour

cela j'ai l'honneur de vous présenter le résultat de la

vente des timbres pour chaque province peudan: les

premiers semestres de 1850 et 1860. vous prévenant que
cette seconde période se borne à tout le mois de mai pour
Palerme, Catane, Noto, Girgenti, Caltanisette, Trapani,

tandis que pour Messine elle comprend une partie de
juillet.

Je vous préviens aussi qu'il n'a pas été possible de

séparer les montants versés par les bureaux de poste, les

receveurs d'enregistrements et les débitants privilégiés,

les différents vendeurs ayant été compris dans une seule

catégorie.

Il) Magasin Pittoresque, vol. XXXIt, 1864, page-264.

Le conseiller de la Grande Cour des Comptes, fonctii

nant en qualité d'Administrateur général.

JSifné) : Fh. PEREZ.

1859 taea
Palerme . . ducats 5,479.71 ducats 3,778.14

Messine . .
— 5,290.63 — 3,913.29

Catane — 2,832.58 — 2,210.09

Noto . . .
— 1,210.03 — 908.41

Girgenti . .
— 306.54 — 595.67

Caltanisette. — 480.38 — 523.34

Trapani . . • 1,161.98 — 836.40

ducats 17,269.85 ducats 12,765.34

La lettre que j'ai rencontrée, venant de

Messine, affranchie par des timbres de Sicile

ayant la date la plus récente, est du 9 juillet

1860, mais comme la libération de la ville n'eut

lieu que le 2S, il est probable que des dates

plus rapprochées pourraient être signalées.

Il y avait encore à prendre des dispositions

au sujet de la restitution des timbres demeurés
invendus chez les débitants ou en possession du
public. Il est bien étrange de voir que malgré

les nombreuses réclamations présentées par des

bureaux de poste et par des particuliers, à

l'Administration Générale et par celle-ci à son

tour au Ministère des Travaux Publics, aucune
instruction n'a été donnée à cet égard.

Une pièce que je reproduirai plus loin nous

apprend que l'on n'y songea qu'en avril 1861,

c'est-à-dire environ un an après la suppression

de la série.

Mais ce long délai est facile à expliquer.

Après la chute du gouvernement bourbonien

on comptait émettre une série provisoire pour

l'île, avec la valeur imprimée en monnaie sici-

lienne, et l'on s'était proposé d'autoriser en

cette occasion l'échange des anciens timbres

contre ceux qu'il était question d'émettre.

Il est intéressant de suivre ce projet, et cela

d'autant plus que l'on y connait une foule de

faits restés ignorés des amateurs.

Déjà, en juin 1860, pendant que les premiers

timbres, ainsi qu'il a été dit précédemment,

n'étaient pas encore supprimés dans toute l'île,

il était question de préparer une nouvelle série,

ainsi que nous l'apprenons par la lettre que

voici :

Secrétariat des Travaux publics, Postes.

(N° 8).

.4 VAdministrateur Général des V<<st<*.

Palerme, le 14 juin 1860.

Il faut que l'usage des timbres-poste soit repris. Tous

les timbres-poste existant restent sans emploi, et aucun
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usage n'en pourra être fait. Ils seront remplacés par un

nouveau type portant une petite croix carrée {sic), autour

de laquelle on pourra faire graver des marques spéciales.

Afin d'empêcher la contrefaçon, une description de cette

marque sera consignée dans un procès-verbal, destiné à

rester secret. Sur les trois côtés se trouveront les mots :

Fraïu-o-BoUo Postale, et en bas la valeur exprimée en

monnaie sicilienne. Le cachet d'oblitération portera sim-

plement le mot : Aimullato.

Vous voudrez bien donner les dispositions les plus

promptes à ce sujet, ne sachant assez vous reeomniander

la sollicitude, surtout dans la confection des timbres de

petites valeurs.
Le Secrétaire d'État,

(Signé) : BAFFAELE.

A cette lettre l'Administrateur Général des

Postes répond dans les ternies suivants :

Administration Générale des Postes en Sicile.

A Monsieur le Secrétaire d'Etat pour les Travaux

Publics et pour les Moyens de communications,

Païenne.

(N° 3S).

Païenne, le 16 juin 1860.

A la suite des dispositions contenues dans votre estimée

du 14 courant, M. Jean Ficarotta a été chargé de la

gravure du coin pour les nouveaux timbres-poste, les

anciens ayant été déclarés hors cours. Le dit M. Ficarotta

se mettra d'accord avec M. François Lao, qui est le seul

expert dans cette matière. Je n'ai pas négligé de recom-
mander à ces deux messieurs la plus prompte confection

des timbres, d'après ce que vous venez de m'écrire par

la lettre citée plus haut.

Je me réserve donc de vous en communiquer les

résultats.

UAdministrateur Général.

(Signé) : Marquis S. GIACINTO.

Le 18 et le 27 juin, le Secrétaire d'Etat poul-

ies Travaux Publies s'adresse de nouveau à

l'Administrateur Général des Postes, sollici-

tant la fabrication des nouveaux timbres. Mais

ce n'est que le 28 juillet que celui-ci peut

adresser les premiers essais que les deux artistes

chargés du travail lui avaient présentés :

Administration Générale des Postes en Sicile.

(N° 8G7).

A Monsieur le Secrétaire d'Etat pour les Travaux

Publics et pour les Moyens de communications.

Palerme, le 28 juillet 1860.

En conformité des dispositions reçues du Gouverne-

ment, cette Administration n'a négligé aucun soin,

dans le but que la fabrication des timbres eût lieu au

plus tôt possible et avec la plus grande exactitude.

Et aujourd'hui, ayant terminé les travaux, M. Fica-

rotta, assisté de M. Lao, a produit les premières épreuves

d'après les nouveaux coins.

Je suis charmé, Monsieur le Secrétaire d'Etat, de vous

les soumettre, vous priant de me faire connaître si ces

épreuves ont mérité votre complète approbation.

Pour l'Administrateur Général :

Le Secrétaire Général.

(Signé) : Baron OEIOLES.

Je n'ai pas vu les spécimens dont il est ques-

tion dans la lettre qui précède, mais d'après un

croquis que l'on m'a communiqué, il est facile

de s'apercevoir que leur dessin est entièrement

emprunté aux timbres du Gouvernement Provi-

soir de Toscane. L'écu aux armes de Savoie,

entouré du collier de la S. S. Annonciade, placé

sur manteau royal, surmonté de la couronne, se

trouve sur un fond uni. Cadre rectangulaire

ayant à gauche, en petites capitales, franco-

bollo, en haut postale, à droite siciuaso, en

bas gr. 1. Pleurons aux angles.

Le coin de cet essai, ainsi que sept cartouches

portant l'indication des différentes valeurs, a

été gravé sur acier par Jean Ficarotta. On
comptait sans doute en obtenir des clichés

servant à l'impression typographique, en sui-

vant de cette manière exactement le système

adopté par les postes toscanes.

N'ayant pas vu ces essais, que je n'ai ren-

contré dans aucune collection, je n'ai pu

constater si les marques secrètes que le Ministre

avait ordonné de graver dans le coin original y
avaient été introduites.

Impression de couleur sur papier blanc.

1 grano, vermillon

1 — vert

Il est probable qu'il n'existe pas d'autres

valeurs.

Le Ministre, sans se prononcer au sujet des

épreuves qui lui furent adressées, ordonne, le

2 août, que la valeur soit exprimée en lire et

centesimi, en changeant les cartouches portant

l'indication des valeurs.

Quelques jours plus tard (18 août), l'Adminis-

tration générale des Postes communiquait au

Ministre que l'on jugeait préférable de faire

figurer dans les timbres l'indication en monnaie

sicilienne, en concordance avec la monnaie ita-

lienne, et l'on fixait même le rapport des mon-
naies pour chaque timbre, dans le but d'éviter

des fractions et de simplifier la comptabilité.

On ajoutait que cette double indication était

d'autant plus nécessaire que la monnaie ita-

lienne n'avait pas encore été introduite en

Sicile.

En attendant une résolution à ce sujet, le

Ministre des Travaux publics trouva préférable

de reproduire dans les timbres l'effigie du roi

Victor-Emmanuel.

Le type aux armoiries de Savoie resta donc

sans emploi. Jean Ficarotta, qui l'avait gravé,
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ainsi que des armoiries devant figurer sur les

mandats de poste, reçut 94 ducats (soit 400
lire) à titre d'acompte. On lui confia également

l'exécution du type à l'effigie du roi ; il lui fallut

donc se remettre immédiatement au travail.

Emii.io DlEtJA.

(A continuer.)

Les premiers timbres de St-Thomas
La Guaira.

Lorsque le lithographe fut chargé de la four-

niture des premiers timbres de St-Thomas La
Guaira, il commença par exécuter son type en

lui donnant la valeur de 1/2 centavo. plaçant les

chiffres sur un fond de lignes horizontales. S'il

avait ainsi toute facilité d'établir sa planche du

1/2 centavo, il se créait par contre des ennuis

pour les autres valeurs : 1, 2, 3 et 4 centavos.

Dans ce cas, il avait à faire disparaître, dans le

report, toute la partie centrale occupée par les

chiffres 1/2 et reconstituer les lignes absentes

après y avoir substitué un chiffre. Ce travail

n'a pas été fait correctement, il nous donne
maintes variétés qne nous allons faire connaître

ici, basant nos remarques sur les timbres que
nous possédons, trop peu nombreux hélas ! pour
faire une étude complète.

1/2 centavo.

L'établissement de la planche 1/2 centavo

destinée à l'impression de ces timbres n'a subi

aucune modification dans le type : il n'y a donc
pas de variété. Il est à remarquer cependant
que cette valeur a toujours les chiffres traversés

de lignes horizontales.

Les tirages des différents reports se présentent :

1° Sur papier ordinaire, blanc-jaunâtre;

2° — — — blanc :

1 2 centavo, noir sur blanc-jaunâtre ou blanc

Divers fragments de feuilles de diverses va-

leurs nous ont appris que toutes indistincte-

ment avaient été imprimées par groupe de

vingt-quatre timbres sur dix rangées horizon-

tales. Mais il est très probable que ces groupes

étaient représentés plusieurs fois à la feuille

(quatre ou six fois sans doute) : c'est ce que
nous n'avons pu contrôler.

A été émis en juillet 1864.

1 centavo.

Nous en avons trois types provenant de ce

que les reports étaient effacés après chaque

tirage :

1 er Ttpe. Il se distingue par son chiffre qui

porte sous l'échancrure supé-

rieure une série de trois points

de grosseurs variées, le 3e pas

toujours visible. Le trait qui

forme l'échancrure inférieure a

1/2 m/m de hauteur; le chiffre

lui-même a en largeur 1 m 'm

et en hauteur, à gauche, 3 1/2,

et à droite 3 3/4 m/m.

Après avoir composé sa planche du 1/2 cent.,

le lithographe a dû entamer celle du 1 cent.

qui réclamait d'autres mesures. Il s'y prit fort

maladroitement et fut obligé par la suite d'aban-

donner son système pour les autres valeurs.

Les 24 timbres formés en groupe ont tous

été retouchés, contrairement aux autres reports

où quatre timbres rangés horizontalement ont

seuls subi la retouche. Le report de ces quatre

timbres a permis de confectionner les cinq

autres rangées.

Ne possédant que deux groupes de huit tim-

bres et un de deux, et ne connaissant pas l'ordre

qu'ils occupent sur la feuille, nous nous con-

tenterons de faire les remarques suivantes :

1" Le chiffre n'occupe pas toujours la même
place : il est facile de s'en assurer par le nom-
bre de lignes qu'il y a au-dessus ou par la posi-

tion qu'il occupe vis-à-vis du t de centavo: il est

ou devant ou après cette lettre. Parfois le chiffre

incline vers la gauche:

2° Le raccordement des lignes a été mal fait :

elles occupent souvent d'autres places que celles

qu'elles doivent avoir et leur nombre est par-

fois plus grand;

3° L'effacement du chiffre 2 de 1 '2 n'a pas

toujours été complet, lors du report. C'est ainsi

qu'on peut rencontrer à droite, un trait ( )) ou

deux (>>) ou (•«) ou (I).

Le trait vertical de séparation des timbres

est parfois double, ce qui n'est jamais le cas

pour tous les autres reports.

A été émis en juillet 1864 :

1 centavo, noir sur rose (24 variétés)

(A continuer.)

Brux. Inip. L.-G. Lir/RENT, 1 1 , rue de Ruysbroet. k.
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Les lettres uon affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Les timbres suivants des Indes anglaises

auraient reçu la surcharge noire :

1 anna, brun-rouge surch. noire
1 an. 6 p. bistre-gris .

—

3

i

— orange —
olive —

6 — bistre —
S — violet —
L2 — bruu s/rouge —
1

2

3

rupee, gris —
brun et carmin

—

vert et brun —
5 — violet et brun —

Le Ph. J. of G. B. a reçu les timbres actuels

surchargés : Service. Ne conviendrait-il pas

mieux d'y placer : Carotte!

i/s cent vert surch. noire

1 — - rose — —
2 — bleu — carmin

i — brun — -
B — orange — —

ARGENTINE (Répub.)

Nous avons à faire amende honorable pour

l'erreur commise le mois passé. Le changement

de filagramme a été apporté non aux 1 et 2 cen-

tavos, mais aux 2 et 3 centavos.

AUSTRALIE OCCIDENTALE

The Austr. Ph. a reçu un timbre provisoire

émis le 21 novembre dont il n'a été imprimé que

pour £ 50. La surcharge half penny a été ins-

crite en couleur sur le 3 pence au-dessus de la

ligne inférieure :

1/2 sur 3 pence, brun, surch. verte C.C. et cour.

1/2 S — — — C.A. —
1/2 3 — — — rouge et verte C C. —

De cette dernière il n'y a eu que 90 timbres

qui ont été surchargés d'abord en rouge, cou-

leur trouvée insuffisante, puis en vert sur le

rouge. Le tout a été accaparé de suite par les

gros bonnets de la poste qui en feront leur affaire.

AUTRICHE

Nous empruntons le document suivant à

ri. b. z.
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Emission <]« nouveaux timbres à lfl. et 2 11

Décret ministériel <lu 10 décembre 1895

Les timbres à 1 fl. et 2 fl. y compris celui avec la sur-

charge de la valeur en monnaie turque, seront émis à

partir du 1
er février 1896 en violet clair et couleur vert

clair. Toutefois, il n'y a pas de modification apportée dans
la forme et la fabrication de ces timbies.

A partir de la date précitée, les timbres actuels de la

catégorie précitée seront hors de cours.

Par conséquent il ne peut plus à partir du 1
er février

1896, être vendu par les fonctionnaires des postes et les

vendeurs de timbres, que de nouveaux timbres, cependant

ceux de 1 et 2 fl. de l'émission de l'année 1890 ou ceux

avec la surcharge de la valeur en monnaie turque de

l'année 1892, qui se trouveront encore en la possession

du public pourront être échangés chez tous les fonction-

naires des postes, gratuitement, pour de nouveaux timbres,

jusqu'au 30 avril 1896.

Les directeurs des postes et télégraphes sont invités à

porter ceci â la connaissance du public au moyen d'an-

nonces dans les journaux locaux ou par l'affichage de cet

avis dans les bureaux de poste et dans les locaux de

vente des timbres.

En considération du retrait des timbres-poste, à 1 et

2 fl. qui perdent leur cours le 1
er février 1896, il est fixé

ce qui suit :

Les vendeurs de timbres doivent échanger les timbres

de la catégorie précitée qui leur restera en stock à la fin

de janvier 1896 dans tous les bureaux de poste œrariens
(du trésor) où ils s'adressent pour leur fourniture de tim-

bres et cela en temps opportun avant le l
oc février 1896,

pour d'autres de la nouvelle émission.

Les bureaux de poste œrariens et non œrariens doivent

envoyer au terme fixé les timbres poste de la catégorie

déjà citée qui se trouveraient encore en stock chez eux, de
la façon prescrite, à l'Économat de la direction postale

et télégraphique dont ilsd épendent (dans al Basse Au-
triche au dépôt central des valeurs postales à Vienne) et

doivent là prendre une quantité de timbies de la nouvelle

émission répondant â leurs besoins réels.

Les économats des directions des poste et télégraphes

ou le dépôt central des valeurs postales à Vienne devront
envoyer les timbres poste qui leur auront été envoyés
par les bureaux de postes, en même temps que leur pro-

vision qu'ils pourraient avoir, de la façon habituelle

à l'administration Economique postale jusqu'à la fin juin

1896 au plus tard.

BELGIQUE.

Depuis le mois dernier on délivre le 10 cen-

times, timbre de chemin de fer, au nouveau
type et également le 80 centimes, dont noue

avons déjà parlé :

10 centimes, chocolat, chiffre noir

BULGARIE.

À l'occasion de cette comédie qui a nom, le

Baptême du Prince Boris, le Gouvernement
Bulgare a émis [le 2/14|février une série extra-

ordinaire de quatre timbres-poste et deux cartes

postales.

L'émission n'a d'extraordi-

naire que la laideur des tim-

bres, mais on aura trouvé sans

doute que c'était suffisant pour

l'usage restreint qui leur était

donné.

Au centre, les armes du pays ;

au-dessus, une inscription cin-

trée en caractères russes signifiant : 2 Février

1896.

En bas, sur une banderole : stot (chiffre) stot ; à

la partie supérieure, sur un cartouche horizon-

tal : Bulgarie.

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 13 :

1 stotinki, vert

5 — bleu
15 — violet-vif

25 — rouge

Nous voyons dans la feuille du 25 st. un

écu surmonté d'une couronne avec inscription

en caractères russes au-dessus et au-dessous :

marque de fabrique probablement.

Les cartes sont de deux espèces : pour l'inté-

33 BSTP'liuillH livlM";!ïI]vH;i<ÏHp.n

CdMO dAPffC"kT\ Cl nilUli HJ T4A CTpd

2 4>fKpv<ipHH 1806 rOÀ-
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rieur et l'extérieur. Nous reproduisons un des

deux types ayant chacun, en lithographie de

couleur, l'effigie du nouveau converti!; au-des-

sus, à droite, le timbre ; à gauche de celui-ci

des inscriptions dont voici la traduction :

5 Stotinki : Carie postale — pour la corres-

pondance intérieure — Côté réservé à l'adresse

— 2 Février 1896 an.

10 Stotinki : Union postale universelle Bul-

garie — Carte postale— Côté réservé à l'adresse

— 2\14 Février 1896 an.

5 stotinki, vert sur chamois, effigie bleue

5 — — — — rose

10 — rose — — violette

La spéculation s'en est mêlée, comme on le

pense bien, ; vec cette émission. Le premier

jour on a compté au guichet principal de Sofia

1,500 personnes, pas une de plus, pas une de

moins, attendant le moment d'être servi

Etait-ce bien la peine?

On annonce le prochain baptême du papa du

Prince. Ce sera une nouvelle occasion d'émis-

sions postales.

CANADA.

Le timbre 8 cents de gris-ardoise est devenu

gris-noir :

8 cents, gris-noir

CHYPRE.

"U Aust. Ph. a reçu au type connu, filagramme

CA et couronne et piqués 14 :

1/2 piastre, vert et carmin
30 paras, lilas — vert

1 piastre, rose — bleu

2 — bleu — chocolat

4 — olive — pourpre

6 — brun — vert

12 — — — noir

coLosiBiE (République de).

Paxama. h'Austria Philatelist déclare avoir

reçu d'un de ses correspondants le 2 centavos

1892, surchargé sur quatre lignes :

Habilitado. — 1894 — 1 — centavo en noir :

1 sur 2 centavos, rose surch. noire

Tolima. De la série en cours il y a depuis

peu :

20 cents, bleu sur jaune

Les 5 et 10 poon nous arrivent non dentelé

horizontalement :

5 poon, vert-jaune

10 — bleu

Et VA. J. P. a vu, non dentelé verticalement :

5 poon, vert-jaune

CUBA.

Nous recevons avis de notre correspondant

de Santiago que les timbres-poste ont changé

de couleur, tout en conservant leur type,

1/2 mil. vert-bleu

3 —
1 —
8 -
1 cent.

-

brun lilas

2 — rouge vin

2 1 '2 — rose

5 — bleu-ardoise

10 — vert-émeraude

20 - violet

CURAÇAO.

Le 1 er janvier a été mis en emploi le 5 cent.

taxe en 3 types :

5 cent, vert et noir

ERITREA.

Les nouveaux timbres italiens suivants, ont

reçu la surcharge : .Eritrea en noir :

20 centesimi, orange, surch. noire

25 — bleu —
FORMOSE.

Nous empruntons au Pli. J. of G-. B. les ren-

seignements ci-après :

De la l ro émission provisoire, type reproduit

n° 397, il y a eu de 7,500 à 8,000 séries; d'une

seconde émission sur papier ordinaire, non
gommé, il y a eu 18,000 séries :

3 c, bleu
5 — rouge

10 — violet

La carte actuelle aurait été vue par VAmi des

Timbres porteur de deux timbres à côté l'un de

l'autre à gauche; un autre à l'angle droit infé-

rieur et un quatrième au verso, avec le titre :

Carte-postale. C'est très probablement une

épreuve de mise en train :

10 cent., noir sur vert pâle

Le Figaro a reproduit le dessin du futur

timbre-poste dont l'exécution a été confiée au

peintre Grasset. Le dessin est à une échelle plus

grande, exécutée librement suivant les conve-

nances de l'artiste.

Représente une jeune femme, tête nue; elle

tient un rameau d'olivier de la main gauche,
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la droite appuyée sur une épée; deux faisceaux

surmontés du bonnet phrygien entre branches

de laurier, dans l'angle supérieur gauche et

inférieur droit; au-dessous : Postes, sur une
banderole; dans l'angle droit supérieur le

chiffre de la valeur et en bas, sur une bande-

role : République française.

Il ne s'agit plus maintenant que d'attendre

le timbre qui promet d'être fort beau, s'il est

adopté.

On parle d'une émission de timbres pour
l'exposition de 1900!

GRANDE-BRETAGNE.

Le Monthly Journal a vu un exemplaire d'une

formule télégraphique timbrée ayant au dos

une autre composition nouvelle de la formule:

les termes sont les mêmes que sur les formules

non timbrées, mais la composition est un peu
différente. Le mot : Télégramme, 3e ligne, 5e pa-

ragraphe, a un T capital et les lignes pour le

nom et l'adresse de l'expéditeur sont rempla-

cées au haut comme sur les formules timbrées

précédant celles d'octobre. Le numéro du coin

serait 34.

Notre confrère oublie de nous renseigner sur

la valeur du timbre.

Le même a vu une enveloppe recommandée,

dimension F et 6 avec une nouvelle formule au

dos; l'explication est placée au-dessus de la

table des taxes :

2 pence, bleu, formats F et G

Il y aurait eu, toujours d'après le même, une
série de timbres télégraphes militaires émis à

l'usage de l'expédition des Ashantis. Les coins

appropriés bien connus auraient reçu les mots :

Army telegraphs en surcharge de couleur au

pied des valeurs jusqu'à 10 sh. et en haut et en

bas du 1 livre :

1 penny, lilas et noir

2 pence, — —
3 — — —
1 shilling, vert —
1 — 6 p., - brun
2 — — puce

10 — — rouge

1 livre, lilas et noir

GUATEMALA.

L'enveloppe 5 centavos aurait été surchar-

gée 6 cent., avec l'écusson aux armes de la

République au centre (du Courrier des Timbres

poste).

6 c. sur 5 c, bleu, surch. noire

Honduras (République).

Un timbre lithographie qui parait avoir été

fait dans le pays, représente

un monsieur moustachu dans

un ovale contenant : Correos

de Honduras; en bas, la va-

leur; dans les angles supé-

rieurs : u . p . u à gauche et

1896 à droite.

La série complète qui en

existe, ferait supposer que ce

cher M. Seebeeck vient d'être lâché à Honduras

comme un vulgaire haricot.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

1 centavo, bleu 20 centavos, vert

2 — bistre 30 — bleu

5 — violet 50 — carmin
10 — rouge 1 peso, brun

LAB01AX.

De la série lithographiée, le A. J. P. a reçu,

non dentelé verticalement :

6 cents, vert

LEVANT AUTRICHIEN.

Les timbres à 10 et 20 piastres ont paru le

1
er février, imprimés comme suit :

10 piastres sur 1 fl„ vert-jaune, surch. noire

20 — — 2 — lilas, —

MEXIQUE.

Les bandes ont vu leur orthographe fantai-

siste fajiMa (3 1) rectifiée en fajilla. Les

inscriptions de gauche sont en grandes capi-

tales et timbre entouré d'un double cadre, celui

extérieur ayant des lignes ondulées (Am J. ofPh).

1 cent., vert sur chamois épais glacé

1 — — — — grossier

1 — — manille mince
1 — — — épais

2 — carmin — —
Les timbres officiels avec surcharge rouge

seraient des carottes, au dire de MM. Whitfield-

King et C ie
. Cette surcharge aurait été appli-

quée sous main par un employé des postes, pas

précisément scrupuleux.

Le changement de couleur du 4 centavos

n'est pas intentionnel assure le Monthly Jour-

nal, il serait dû à un manque d'encre !

Une enveloppe 1 2 centavos, rapporte le même
confrère, a été émise avec le timbre ovale sur

papier blanc vergé de format ordinaire.
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Les enveloppes 4 et 5 centavos ont leurs

armes supprimées :

12 centavos, vermilon sur blanc vergé

4 — rouge orange (sans armes)

5 — outremer —

NICARAGUA.

h'Ami des Timbres a vu oblitéré le timbre

télégraphe 10 p. 1892 en violet et surcharge

rouge :

10 pesos, violet, surcharge rouge

Et de 1891 avec Telegrafos retourné en bas

du timbre :

20 centavos, jaune, sursch. bleue

Ce sont là des petites prévoyances de l'ami

Seebeeck.
NORWÈGE.

Le 35 ôre a paru au nouveau type modifié :

35 ôre, vert foncé

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le timbre de la carte 1891

est changé. Le centre est occu-

pé par un chiffre plus gros et

plus petit et la fraction est

plus rapprochée de ce chiffre;

d est petit; sur le cartouche

inférieur on a inscrit : Penny,

half-penny. Cette carte a vu sa dimension réduite.

Elle a aujourd'hui : 147 X 81 m/m, pour se

conformer aux conventions de l'union postale

universelle :

1 1/2 penny, bleu foncé sur paille

PAYS-BAS.

Le timbre taxe 20 cent, seulement en type III,

est paru en outremer depuis les premiers jours

de février. Pour compléter la série, nous écrit

M. Schreuders,il ne manque plus que le 1 florin.

20 cent, outremer

PÉROU.

L'Ami des Timbres publie le document sui-

vant :

Le Directeur général au Secrétaire général
des Postes et Télégraphes.

Lima, 14 octobre 1S95.

L'assortiment de timbres d'affranchissement qui est

actuellement en usage ne satisfait pas aux nécessités du

service et laisse beaucoup à désirer quant à l'uniformité

et à l'élégance des gravures. Ces circonstances font indis-

pensable le changement total des timbres d'affranchisse-

ment en usage, et la direction de ma charge conçoit le

nouvel an favorable pour cette opération.

En vertu de quoi, je vous recommande de formuler la

facture correspondante pour un? nouvelle émission de

formes d'affranchissement, exception faite des timbres de

déficit (taxe) qui peuvent rester en usage. Dans la série des

timbres-poste, l'on doit introduire le nouveau type de

2 soles pour les grands paquets.

Les enveloppes postales doivent être de 5, 10 et 20 cen-

tavos.

Il est aussi nécessaire d'adopter les cartes-lettres qui

sont en usage dans presque tous les pays et qui peuvent

rendre tant de services au public et à la Rente.

Leur valeur ou type ne peut être que celui de 3 cen-

tavos, étant donné le projet de tarif présenté par le gou-

vernement.

Il convient que nou3 adoptions aussi les bandes pour
journaux qui sont en usage dans tous les pays de

l'Union (1) et leurs valeurs doivent être de 1, 2, 5 et 10

centavos.

Les gravures des nouveaux timbres-poste doivent

être complètement différentes de celles qui ont été usées

jusqu'aujourd'hui ; elles doivent représenter les trois

époques du Pérou : incaïque, coloniale et de l'indépen-

dance et rien de plus naturel que ce soient les trois per-

sonnages qui symbolisent ces époques, c'est à dire

Manco-Capai, Pizzare et La Mai* pour avoir été le premier
président élu.

Les couleurs doivent aussi garder une analogie avec ce

que représentent les gravures, de manière qu'aux timbres

de l'époque incaïque, leur correspond le bleu en tant de

teintes qu'il y aura de timbres: à ceux de l'époque colo-

niale, le jaune et à ceux de l'indépendance, le rouge
d'après le tableau suivant :

1 centavo, outremer, buste de Manco-Capai
2 — bien — —
5 — indigo — —

10 — jaune clair — Pizzare

20 — orange

50 - rose — La Mar
1 sol, vermillon — —
2 — pourpre — —

Veuillez donner la préférenc e à cette affaire.

Dieu vous garde.

(Signé : Camillo V. CARILLO.

Voici un autre document que nous trouvons

dans T /. B. J. :

La direction générale de l'administration des postes a

fait publier le décret suivant :

Lima, 7 décembre 1895.

L'administration des postes considérant,

1° Que les valeurs postales avec surcharge du buste du
général Morales Bermudes ne possèdent pas les conditions

de propreté et de clarté que doivent avoir les timbres

pour éviter les difficultés lors de l'expédition de la corres-

pondance et comme ceux-ci pourraient donner lieu à des

falsifications au détriment des revenus postaux;

2° Pour éviter ces irrégularités et considérant le plein

pouvoir dont a été revêtu l'administration des postespar

les prescriptions 6 et 8 de l'article 61 du règlement,

YAmerican Bunlc Note Ci de New-York a reçu l'ordre, le

12 août, d'imprimer 500,000 exemplaires de timbres du
type d'un centavo en couleur rose, dans le modèle de

(1) Ce directeur général des postes nous parait bien mal
informé. N. D. L. R.
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l'émission 1879, qui représente le soleil, 500,000 exem-

plaires de timbres du type de 2 centavos en couleur bleu,

du modèle de l'émission 1874, qui représente les armes

nationales, et 1 million de timbres du type 10 centavos en

couleur jaune du modèle de l'émission 1866 avec 2 lamas.

3° Ces timbres ont complètent ent satisfait le Contador

et les sommes respectives que ces timbres représentent

ont été enregistrées dans les livres.

Ensuite du décret de l'administration des postes en

date de ce jour et comme,
4 n Quoique une série toute nouvelle et complète de va-

leurs postales soit en préparation l'année prochaine

(ensuite de la lettre du 14 octobre de l'administration des

postes au contador général), il s'est produit cette circon-

stance, que la provision de quelques types qui sont

aujourd'hui en usage diminue et ne suffira pas jusqu'à ce

que la nouvelle émission parvienne ; il est absolument né-

cessaire que les timbres qui sont arrivés aujourd'hui

soient mis immédiatement en circulation. Je propose :

1° Que tous les timbres avec surcharge du buste du
général Morales Bermudes en circulation soient retirés

sur tout le territoire de la république;

2* Que les timbres du type à 1, 2 et 10 centavos qui

sont arrivés aujourd'hui soient mis en circulation, de

sorte que d'après cette disposition, il ne reste en usage

que les timbres suivants : 1 centavo, bleu, ém. décembre

1895, 5 centavos, carmin, ém. mai 1895, 10 centaros

jaune, ém. décembre 1895, 20 centavos, bleu, ém. mars
1895, 50 centavos, rouge, ém. 1886 et 1 sol, brun. ém. 1886

3" Qu'il soit fixé un délai de 90 jours pour le retrait

complet des timbres Morales Bermudes, dans lequel

toutes les lettres munies de ces timbres pourront circuler

en franchise dans tous les bureaux de postes, et les tim-

bres échangés par la contaduria des bureaux de poste

contre ceux actuellement en cours.

4° A partir du 7 mars 1896, doit cesser le terme fixé et

alors l'émission totale avec surcharge du buste du géné-

ral Morales Bermudes sera définitivement hors de cours;

toutes les lettres qui seront à cette époque affranchies au

moyen de ces timbres seront traitées par les bureaux de

poste comme non affranchies.

5° Je charge la Contaduria General de mettre à la dis-

position de la direction de l'administration des postes

146 séries à 5 exemplaires de chaque type des timbres à 1,

2 et 10 centavos qui sont aujourd'hui mis en circulation,

pour les envoyer à l'Union Postale Universelle, à Berne,

conformément à l'ordonnance 3, § 2 de l'article XXXIII
du règlement de l'U. P. U., et d'accord avec la prescrip-

tion qui est faite en note du 30 mai 1892, n° 3916, et 373

du Bureau, à Berne, et <ï. Je la charge en outre de mettre

à la disposition de la direction 15 séries de ces timbres

pour les envoyer directement aux nations américaines,

pour que celles-ci soient immédiatement avisées de ces

nouveaux timbres, en attendant que l'Union de Berne
prenne les dispositions nécessaires et la comptabilité de

l'administration des postes est autorisée de porter le

montant de ces 745 séries de timbres dans ses livres.

Qu'on publie, enregistre et avise le Gouvernement de

ceci.

CARiLLO,

Directeur général de Postes.

RL'SSIE.

Griazowetz (Wologda). Les types 1894, ins-

4 kopecks, lilas

4 — —

cription sur fond blanc et de couleur et pos-

tillon, se présentent non dentelés horizontale-

ment, savoir :

Inscript, sur blanc
.

— sur coul. :

Postillon ; 4

Inscript, sur blanc \

et 4 — brun
postillon :

)

Jegoriewsk (Riazan). Nous avons vu les

variétés suivantes de la dernière émission, type

reproduit le mois dernier :

Non dentelé verticalement :

3 kopecks, bleu

Non dentelé horizontalement :

3 kopecks, bleu

Kazan (Kazan). Le dernier timbre émis se

présente non dentelé verticalement :

3 kopecks, bleu

Reçu de M. Lubkert, l'enveloppe actuelle en

bleu lilacé; format 147 X 117 mm:
Sans valeur (4 k.) bleu lilacé

Pskoff (Pskoff). Variétés de la dernière émis-

sion :

Surcharge renversée, cercle sur l'ancien chiffre :

a. Chiffre ouvert

b. — fermé

3 kop. sur 10 kop. brun, bleu et violet, surch. noire

Non dentelé verticalement :

1 kop. noir, brun, vert et jaune

Ouststsolk (Novgorod). L'enveloppe 2 kop.

paraît avec le type 1893 imprimé en deux
couleurs, estampille à droite sur papier blanc,

format 160X127 m/m :

2 kopecks, bleu et rouge

Rjeff (Tver). Depuis le 23 janvier/4 février,

est en circulation le nouveau
timbre ci-contre. Il est comme
les précédents aux armoiries,

lion et tabouret dans un écu

entouré d'une bande circu-

laire portant : Ziemshaia
Potschta (Poste rurale) ; en

haut, un cartouche ayant :

Rjewskaia (de Rjeff) : en bas,

sur une bande courbe : Dtvié kop. (deux

kopecks).

Lithographie et imprimé en deux couleurs,

les inscriptions en rouge sur blanc, piqué

11 1/2 :

2 kopecks, bleu et rouge
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Zienkow (Poltava). Les timbres aux types

reproduits n° 396 ont été imprimés comme
suit et émis en même temps, le 1

er janvier 1896,

qu'un 3 kopeck (type du 2 kop.) :

1 kopeck brun-jaune

2 — or

3 — bleu foncé

SALVADOR.

Le Am. J. of Pli. reproduit

le type ci-contre dont il n'y

aurait que quatre valeurs, ce

qui doit être une absence du
brave Seebeeck. Ce sont :

2 centavos, brun foncé, piqué 12

5 — brun-olive, —
10 — jaune, —
30 — orange, —

Il faut ajouter aux surcharges signalées le

mois passsé :

1 c. sur 12 c, carmin, surch. noire

1 24— violet, — rouge

Il ne faut pas désespérer de voir encore

d'autres surcharges.

SERBIE.

VAustria Philatelist annonce le changement

de couleur du 1 dinar qui serait rouge au lieu

de bleu; piqûre 13 :

1 dinar, rouge sur bleu

TANGER.

La carte-lettre existerait, au dire de VI. B. J.,

avec la surcharge : 25 centimos, en noir :

25 centimos sur 25 c, rose, surch. noire

TONGA.

Les timbres 2 1/2 d. ayant été épuisés, on a

suppléé à ce manquant en employant le 1 d.

coupé diagonalement. (Ph. J. of G. B.)

1/2 timbre, 1 p. vert

TRANSVAAL.

Le 4 pence, gris-olive, nous est parvenu avec

type à un timon :

4 pence, gris-olive

URUGUAY.

La série des timbres dont nous avons fait

connaître déjà deux émissions vient d'être

complétée ainsi que l'annonce l'avis suivant :

Direction générale ,|es postes et Télégraphes.

Avis.

Par disposition de la Direction générale, le l
8r janvier

1896 il sera mis en circulation une nouvelle émission de

timbres-poste des prix et couleurs suivants :

De S 0.50 centesimos, bleu céleste et noir
— 1.00 peso, brun-acajou et noir
— 2.00 — violet et vert

— 3.00 — cirmin et bleu céleste

Le terme de quatre-vingt-dix jours comptés depuis la

date indiquée est accordé pour retirer de la circulation

ceux d'égale valeur en usage ; l'échange de ceux-ci pour
ceux de la nouvelle émission doit se faire dans les

derniers trente jours du délai accordé. Pour cette opéra-

tion sont autorisés tous les bureaux de ce service.

Le public est prévenu que passé ce délai, les timbres-

poste de l'émission retirée seront considérés comme nuls

et d'aucune valeur pour l'affranchissement.

Le Secrétariat.

Les timbres annoncés ici sont sous nos yeux.

Us complètent dignement la série.

Le 50 centesimos nous donne Mercure sous

les traits d'un jeune homme; au-dessus, est :

Bepubliea Oriental del Uruguay; au-dessous,

la valeur en chiffres de chaque côté, et plus

bas : centesimos ;

Le 1 peso représente les armoiries du pays

dans un cadre oblong portant les mêmes ins-

criptions que le précédent ; la valeur occupe la

partie inférieure ;

Le 2 pesos fait voir l'ancienne forteresse de

San-José, pas bien redoutable nous paraît-il, et

qui existe à l'entrée du port de Montevideo;

la valeur est placée en chiffres dans les quatre

angles, à la partie inférieure;

Le 3 pesos montre la cathédrale de Monte-

vidéo, fort jolie, ma foi, et qui occupe le centre

d'un cadre oblong; la valeur en chiffres est de

chaque côté et à la partie inférieure-

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 15 :
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SOcentésimos, bleu, centre noir

1 peso, brun-janne, — —
2 — violet foncé, — vert

3 — carmin, — outremer

On nous prie de rectifier ce qu'on nous a fait

dire en décembre dernier. Le timbre de 5 centé-

simos ne saurait représenter la première loco-

motive du chemin de fer de Montevideo à la

Colonia, puisqu'il est encore à l'état de projet.

Dont acte.

VICTORIA.

Le 2 shillings est actuellement vert-bleu; sans

autre changement :

2 shillings, vert-bleu

5 |-fr \CHÏNÂ7v-|| ;

La nécessité d'avoir un type spécial de

carotte pour chacune des valeurs, fait que les

1,2, 6 et 15 cent ont été remplacés. Toute la

zoologie chinoise y passera. Voici les quatre

types nouveaux.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

10 12:

ZANZIBAR.

C'est bien comme nous le disions le mois

passé, toute la série de timbres, enveloppes,

bandes et cartes des Indes anglaises qui y a

passé. Nous en avons la nouvelle par VI. B. J.

1 2 anna, vert, surch. noire

1 — brun-violet, —
1 — 6 p., bistre, —
2 — outremer, —
2 — 6 p., vert, —

2 1/2 annas, s/ 1 an. 6 p., brun, surch. noire et rouge

3 —
4 —

orange

olive.

G — bistre.

8 — violet,

2 — brun s' rouge,

1 rupee,

2 -
gris,

brun et rose,

3 — vert et brun,

5 — viotet etlilas,

Variktk.

Zanzidar pour Zanzibar :

6 annas, bistre, surch. noire

Enveloppes :

1,2 anna. vert, surch. bleue
2 — 6 p., orange et noir, —
2 — outremer, — (2 formats)

Bandes :

1 2 anna, vert, surch. bleue
1 — bleu, -

Caries-postales :

1/4 anna, rouge-brun, surch. bleue

14 + 14— — —

»

1 sur 112 — bleu et noir —
1 + 1 — 1 1 '2 J 1 1 2 — — —

Les timbres provisoires du Chili.

Les renseignements suivants sont extraits

des Anales de la Sociedad FUateUca.

Le document le plus ancien qui existe à ce

sujet dans les archives de la poste, est une
pièce signée par l'administrateur général don
Juan Miguel Riesco, adressée au ministère de

l'intérieur, en date du 21 octobre 1854.

Elle est ainsi conçue :

N° 350. — L'administration des archives de cette capi-

tale n'a plus de timbres cinq centavos pour pouvoir

satisfaire à la demande du public et aux besoins de la

poste.

Il a été nécessaire de vendre en ce bureau ceux

de 10 centavos et de permettre qu'ils soient partagés en

deux pour en faire usage sur les lettres simples, circons-

tance qui offre de graves inconvénients, parcequ'ainsi

l'oblitération ne peut se faire avec tout le soins néces-

saire pour que les timbres ne soient pas employés de

nouveau.

D'une autre pièce que le dit Riesco adresse

à la date du 30 octobre, au même ministère, il

résulte que le manque de timbres à 5 centavc-

en la " Factoria del Estanco „ et dans le bureau

des postes de Santiago, dura cinq jours consé-

cutifs; ce qui suppose un nombre régulier de

timbres 10 centavos convertis en deux, par

division.
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Quelques anuées plus tard, vers la fin de 1861,

lorsqu'on allait mettre à la disposition du

public les premiers timbres de 1 et 20 eentavos,

la direction générale des postes envoya une

circulaire aux bureaux des administrations,

appelant leur attention sur l'abus qui se com-

mettait dans la division en deux, des timbres

de 10 eentavos et indiquant qu'à l'avenir il n'y

aurait plus lieu de permettre cette opération,

puisque tous ces bureaux seraient pourvus des

4 valeurs d'affranchissement : 1, 5, 10 et

20 eentavos.

Mais malgré cette circulaire et d'autres pos-

térieures, l'abus continua et la poste le toléra,

car on ne surtaxa aucune des lettres ainsi

affranchies.

Au commencement de 1880, les timbre-poste

de cinq eentavos commençaient à manquer. En
quelques bureaux ils étaient complètement

épuisés, en même temps que ceux de valeurs

plus basses, comme cela se produisit à Iquique,

où, pour sortir de cette situation, on se vit en

la nécessité d'admettre comme légitime affran-

chissement des demi timbres à 10 eentavos.

Le manque des ceux à 5 eentavos devient de

plus en plus général, au point que la " Pactoria

gênerai del Estanco „ bureau chargé alors du

débit des timbres, ne trouva plus dans ses

magasins l'existence suffisante pour la provision

de quelques jours.

Le Gouvernement suprême en fut avisé par le

chef de ce bureau et le directeur général des

postes, ce qui amena cette mesure, que, en date

du 3 juillet un décret fut lancé appropriant au

service postal les timbres fiscaux de cinq

eentavos.

Peu après s'épuisèrent aussi les timbres-poste

de 1 et 2 eentavos, et pour remédier à cet in-

convénient, un second décret fut délivré, qui

déclarait bons pour l'affranchissement, les tim-

bres fiscaux d'égale valeur (27 novembre 1880).

Les timbres fiscaux à 5 eentavos furent en

circulation jusqu'au 15 janvier 1881, date que
fixa un décret du 30 décembre 1880, pour la

cessation de sfan emploi dans les bureaux de

poste, et ceux à 1 et 2 eentavos jusqu'au

8 août 1881, jour où cessa son effet le décret

du 27 novembre de l'année précédente. Ceux
de cinq eentavos furent remplacés par les rouges

de la même valeur qui venaient d'arriver des

Etats-Unis, et ceux de 1 et de 2 eentavos par

les verts et les roses qui ont été peu en usage

jusqu'ici.

Voici d'autres documents :

Intendance de Tarapaea.

Iquique. 17 avril 1891.

A la date d'hier l'administrateur des postes m'a dit ce

qui suit :

u
Je dois vous faire connaître qu'en ce bureau tous

les timbres-poste sont épuisés, sans que l'on puisse en ce

sens satisfaire aux désirs du public, pour lequel l'affran-

chissement devient indispensable, surtout pour l'étranger.
u Ce que j'ai l'honneur de communiquer à votre

Excellence pour les mesures à prendre.
fl

Je vous transcris la note qui précède pour que le

Gouvernement suprême décide ce qu'il croit bon de faire

en cette ocurrence, en lui demandant si à la Trésorerie

fiscale il n'existe pas de timbres du type de un et cinq

eentavos.

Que Dieu vous garde.

G. Urrutïa.

Cette communication reçut l'apostille sui-

vante :

Ministère <le l'Intérieur.

Iquique, 1S avril 1391.

A la trésorerie fiscale d'Iquique pour information.

Signé : Errazttriz.

La réponse donnée par le Trésorier était

conçue en ces termes :

Douane et lieutenance de Tarapaea.

M. le Ministre,

N° 7. — Daus cette Trésorerie il n'existe pas de
timbres-poste des types de un, deux, cinq et dix eentavos,

il ne reste qu'une petite existence des types de 20 et

50 eentavos.

De même, il manque les timbres d'impôt des types à 5,

10 et 20 eentavos et 1 peso.

Parmi les timbres télégraphiques il y a une existence

des types à 2, 10 et 20 eentavos.

On pourrait, cette fois remédier à cet embarras en

appropriant pour l'affranchissement postal les timbres

d'impôt et télégraphiques, comme on a fait récemment.
Voici ce que j'ai à dire sur ce sujet.

Iquique, 21 avril 1891.

S. T. Gana.

Ensuite de ce qui précède, la Junta gouver-

nementale dicta la résolution suivante :

Ministère de l'Intérieur.

Iquique, 21 avril 1891.

N° 13. — Vu la note qui précède et le renseignement
donné par la Trésorerie fiscale de Iquique,

La Junte gouvernementale a accordé et décrète :

Sont appropriés pour l'affranchissement postal les

timbres d'impôt et télégraphiques.

Que ceci soit annoté, communiqué et publié.

ISIDORIO ERRAZURIZ.

Comme on le voit, ce décret ne pose aucune

limitation; tous les timbres d'impôt et télégra-
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phiques sont bons pour l'affranchissement. Ce-

pendant on peut se demander si on fit emploi
de toutes les valeurs ou seulement de quelques
uns des timbres appropriés,

Des fiscaux il y a eu et il y a en ce moment
les neufs sortes qui suivent :

de 1

2
.*>

10

centavo, rouge
marron clair

bleu

vert

20 — orange
1

2

5

10

peso,

vert

marron clair

bleu

Et des télégraphiques :

de 2 centavos, marron clair

10 — vert-gris

20 bleu

1 peso, marron sombre
5 — rouge

10 — vert

Il n'y a pas à douter qu'on fit emploi des

basses valeurs; chacun peut les voir dans les

albums des collectionneurs de moyenne force.

Quant aux valeurs élevées, on peut aussi certi-

fier qu'on fit emploi de celles d'un peso, celles

fiscales et celles télégraphiques, bien qu'en petit

nombre. De ceux à 2 pesos, fiscaux, je n'en ai vus
que deux; leurs possesseurs les ont acquis d'un
commerçant et on ne peut affirmer s'ils ont été

employés pour l'affranchissement de la corres-

pondance, ou s'ils ont été simplement oblitérés

par complaisance par quelque employé des

postes, tous les deux étaient marqués du timbre
de Iquique. Toutefois, don Enrique C. Eber-
hardt, de Valparaiso autorité reconnue en tout

ce qui concerne la philatélie, en un article sur

ce sujet, que publia l'Étoile Pbilatélique(.E's/>-rfZa

FUatélica), place ce timbre parmi ceux qui ont
été employés par les bureaux du Nord, pendant
les derniers mois de la révolution. Ceux de 5 et

10 pesos ne s'employèrent absolument pas
dans le service postal.

Le décret du 21 avril devait forcément
produire un mauvais résultat. Les timbres des-

tinés à fournir un double service, s'épuisèrent

à leur tour, ce qui força la Junta gouvernemen-
tale d'expédier un nouveau décret qui devait
sauver la situation. Le voici :

Iquique, 6 juillet 1891.

La Junta gouvemementate a accordé et décrète :

Les timbres télégraphiques restent appropriés pour
servir comme timbres d'impôt.

Que ce soit annoté et publié.

JOAQUIN WALLER M.

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite voir n° 397).

Il y eut une première offre de 20,000 marks,
laquelle fut portée à 70,000 marks par un
consortium de citoyens notables de l'île, com-
posé de MM. H.-E. Bufe, P. Volkers, ancien

directeur des postes, Franz Michels, ancien

bourgmestre et M. Botter. Cette offre fut ac-

ceptée et le lot adjugé à ce prix. Il n'y avait

donc qu'un rabais de 20,500 marks environ

sur la valeur nominale !

Avant de passer aux réimpressions, don-

nons le :

Tableau indiquant les quantités de timbres im-

primés, celles rendues au public et celles qui

ont été vendues en bloc par suite de la sup-

pression des timbres.

Quantité des timbres (1)

vendus au public vendus en bloc

Valeurs. Imprim. (approxim.)

l
re vers. 2 e vers. l

r8 vers. 2
6 vers.

1867

1/2 schil. 20,000 20,000 20,000

1 — 40,000 40,000 40,000

2 — 200,000 125,000 40,000 75,000 160,000

6 — 100,000 60,000

1868

20,000 40,000 80,000

1/2 - 10,000 10,000

1869

10,000

1/2 — 140,000 110,000

1871

125,000 30,000 15,000

1 — 60,000 59,300

1873

56,000 700 4,000

1/4 rose. 165,000 105,000 59,300 60,000 105,700

1/4 vert, 25,000 5,000 9,000 20,000 16,000

3/4 - 50,000 10,000 10,400 40,000 39,600

1 1/2 — 50,000 35,000

1875

34,200 15,000 15,800

1 pfen. 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000

2 — 200,000 140,000 96,000 60,000 104,000

5 — 120,000 118,265 118,265 1,735 1,735

10 — 490,000 413,371 413,371 76,629 76,629

25 — 100,000 45.781 45,781 54,219 54,219

60 — 60,000 43,252

1876 :

43,252 16,748 16,748

3 — 80,000 50,000 48,000 30,000 32,000

20 — 420,000 345,731

1879 .

345,731 74,269 74,269

1 mark 15,000 14,023 14,023 977 977

5 — 10,000 2,670 2,670 7,330 7,330

2,655,000 1,952,393 1,760,993 702,607 904,007

(1) Nous donnons les quantités que M. rtoldner pré-

tend avoir reçues; à côte, celles qui auraient été ven-

dues, d'après les comptes de l'administration des postes

examinés par M. Lindenberg.
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Ne figurent pas ici les 20,000 timbres 5 pf.

et les 5,000 timbres 1 mark que nous considé-

rons comme réimpressions, le tirage commandé
le 20 juillet 1890 étant arrivé après la mise

hors d'usage de ces timbres.

Il y a donc trois timbres qui ont été vendus

entièrement au public : 1867 1/2 et 1 schilling

et 1868 1/2 schilling.

Avant d'entamer le chapitre des réimpres-

sions, il nous faut revenir sur le 1/4 schilling

1873, dont on a découvert un exemplaire non

dentelé à Berlin. Soumis par M. H. Hartmann,

à la séance de la Verein der Briefmarhen

Sommier, le 17 septembre 1894, les sommités

timbrophiliques ont déclaré qu'on se trouvait

en présence d'un essai mis en usage, lequel

avait droit à toute considération (1)...

Pénétré de cette idée, M. Lindenberg après

avoir consulté les livres de l'administration des

postes d'Héligoland et trouvé au débit de

celle-ci 800 timbres 1/4 schilling, en plus des

quantités qui ont été fournies par l'impri-

merie de Berlin, déclare sans hésitation que ces

800 timbres sont autant d'essais dont l'exem-

plaire de M. Hartmann serait un spécimen. Il

est réellement fâcheux qu'avant de faire cette

déclaration, M. Lindenberg n'ait pas soumis le

cas à M. Pilger, l'ex-directeur des postes qu'il

(1) Nous avons appris depuis que la considération est

mise de côté, mais on persiste à voir un essai dans ce

timbre.

avait sous la main. Celui-ci lui aurait appris ce

que nous avons su nous-même depuis " que

l'administration n'avait jamais reçu des centaines

d'essais, mais seulement quelques bandes ou tout

au plus une feuille qui pouvait ne pas avoir été

dentelée. „

Pour nous, ces 800 timbres représentent tout

simplement une vente de 1/4 schilling, vert,

retirés de cours, dont l'administration des pos-

tes se sera reconnue débitrice.

On a toujours parlé d'essais, mis en usage,

mais personne n'a jamais pu nous en montrer

un seul. Nous ne parlons pas des 1 et 5 marks,

piqués 11 1/2, qui existent effectivement oblité-

rés, ce qui ne veut pas dire pour cela qu'ils

aient été en usage, car il est fort probable que

cette administration, toujours si obligeante,

ait oblitéré de ces timbres par complaisance,

comme elle l'a fait pour certaines réimpressions

de Berlin qui, dans cet état, ont dû acquérir

une grande valeur...

Les exemplaires 1 et 5 marks qui nous ont

été adressés jadis, l'étaient à titre gracieux. S'ils

avaient eu une valeur, il est fort probable que

le directeur des postes, qui n'avait que de mai-

gres appointements, ne se serait pas payé le

luxe de nous les envoyer à des conditions aussi

avantageuses pour nous. Nous voyons du reste,

par les essais d'enveloppes et de cartes, dont

nous aurons à parler plus loin, que craignant

de les voir utiliser à l'affranchissement, l'admi-

nistration les rendit impropres à tout service,
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par la suppression d'un des angles qui les fai-

sait immédiatement reconnaître.

Pour ces raisons, nous ne croyons pas qu'on

ait jamais utilisé à l'affranchissement de cor-

respondances le moindre essai, sauf peut-être

des 1 et 5 marks, mais alors par abus de con-

fiance, les comptes de l'administration démon-
trant qu'il n'a jamais été vendu d'autres

timbres que ceux commandés à l'imprimerie

de Berlin.

Il nous reste maintenant à examiner le tim-

bre 1/4 scb. non dentelé, que M. Hartmann a

mis immédiatement à notre disposition, lors-

que nous lui en avons exprimé le désir.

Disons tout d'abord que nous ne nous expli-

quons nullement la confiance aveugle que
MM. les amateurs de Berlin ont eu pour ce

timbre. Il faut croire qu'ils savent se contenter

de peu comme Jenny l'ouvrière, car nous trou-

vons le timbre suspect au premier chef.

Pour inspirer confiance et aussi pour éviter

un examen sous toutes ses faces, on a rendu la

position du timbre inexpugnable en le plaçant

sur un fragment de papier. On peut le voir par

notre fac-similé, entre deux autres timbres qui

conservent à bon droit respectueusement les

distances.

Ce papier qui est sensé représenter une

lettre, ne nous dit rien du tout. La suscription

réduite à A M' le docteur A'. L. n'a d'autre but

que d'empêcher toute enquête auprès du soi-

disant destinataire et c'est là le principal pour

un fabricant de raretés. Il n'y a ici aucun cachet

postal, et les timbres ne sont pas même obli-

térés, car il est impossible de prendre au
sérieux ces traits au crayon bleu, dont l'un

d'eux a été placé spécialement sur le chignon,

afin de mieux dissimuler une déchirure, suite

d'un tripatouillage.

Il est d'autres déchirures, notamment à
l'extrémité du buste et de l'ovale, et à ce dernier

endroit on peut voir de légères traces de couleur

carmin !

Est-ce l'indice d'un maquillage sur la réim-

pression non dentelée de 1879? Nous le croyons,

mais la science dit que c'est impossible... La
science n'a cependant pas toujours raison et la

preuve c'est que dans la personne d'ingénieurs

éminents, elle a déclaré jadis que la vapeur ne

pourrait jamais faire avancer une voiture, encore

moins un train, que les roues pourraient certes

se mouvoir mais seulement sur place. Et cela a

été prouvé par A plus B, victorieusement...

victorieusement est peut-être hasardé, après ce

que l'on sait.

Quoiqu'il en soit, nous sommes intimement
persuadé que la réimpression de 1879 a été

utilisée en cette circonstance. Celle-ci a les

bandes supéreures et inférieures des quatre

cartouches d'une teinte plus prononcJe que le

reste et c'est précisément ce que nous consta-

tons sur le timbre en question, certainement

accomodé à la sauce carotte.

Ce qui le prouve, c'est que, ayant eu la

curiosité de soulever l'un des angles (l'inférieur

droit), nous avons découvert d'autres taches de

carmin que la science n'explique pas et le

raccord de la tête au cadre, celle-ci étant

différente sur la réimpression de celle du

timbre vra ;
. Ce raccord a sans doute été obtenu

par un enduit comme pour les têtes renversées

d'Espagne et c'est ce qui, en épaississant le

papier l'a rendu brunâtre. Juste au centre du

timbre paraît un trou d'aiguille : il a servi très

probablement de point de repère au faussaire

pour le placement correct de la tête où tout

relief a disparu.

Malgré les imperfections que nous avons rele-

vées, ce timbre est admirablement fait et la

preuve c'est que les plus fortes têtes de l'Alle-

magne s'y sont laissé prendre. Si nous sommes
parvenu a découvrir ce que d'autres n'ont pas

vu, c'est grâce à la patience que nous avons dû

montrer en cette circonstance, patience égale

au moins à celle fournie par le faussaire pour

son travail de bénédictin.

Et maintenant que cette question est réglée,

nous passons à d'autres exercices avec l'espoir

que le détenteur du timbre fera connaître le

nom de son vendeur qui mérite d'être démas-

qué, quel qu'il soit. (A continuer.)

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

J.-B. Moens.— Catalogue prix-courant de Timbres-

poste, Télégraphes, Enveloppes et Bandes. Cartes,

Mandats, Fiscaux mobiles, Essais, etc., etc. 3 vol.

in-8° à doux colonnes, contenant 1.30U pages

et 9,000 gravures sur bois.

Prix franco : broché, 40 francs

— — 1,2 maroquin, 4 francs en

plus par volume.

Brux. Imp. L.-G. Lavrent, 11, ruedeRuysbroeck.
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU l" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

PUIS UNIFORME PQDn TOUS PAYS O.OO
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Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

Toot

HT SN KAND

CHRONIQUE.

ABYSSINIE.

Voilà qu'il arrive des timbres-taxe... et on

ne peu plus sérieux puisqu'ils sont annoncés

par un de nos confrères parisiens. Ils sont à

l'effigie de Ménélifc II, avec surcharge de cou-

leur :

l'i guerche, vert, surch. noire

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE.

* Les surcharges en pesos vont prochaine-

ment être modifiées : elles seront placées, à

gauche, au dessus du chiffre de la valeur, et, à

droite, sous renonciation de la monnaie. De
plus, le nom du pays figurera sur les timbres,

en surcharge diagonale, de gauche à droite. „

(Le Courrier des timbres-poste.)

rose — —
bleu — rouge

brun - —
— — noire

violet — —
noir — rouge

ARGENTINE (Répub.).

Depuis le 23 janvier circule le 5 centavos

avec le nouveau filagramme :

5 centavos, carmin

El Fila. Sud Am. annonce l'émission pro-

chaine d'un 80 centavos destiné à l'affranchis-

sement des paquets recommandés. Il sera du

type 10 à 50 centavos.

BAEBADE.

On nous écrit de cette île qu'à partir du

1 er avril, il sera émis un timbre à 1 farthing,

représentant la taxe locale des journaux. On ne

nous en dit pas davantage.

BRÉSIL.

Arrivée d'une carte-lettre au type de timbre

en cours :

100 reis, rose, noir et bleu

BULGARIE.

Mise en appétit par la vente de ses cartes et

timbres, l'administration des postes a fait pro-
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céder à de nouveaux tirages. Le carton étant

épuisé, nous avons la carte 5 stotinki en vert-

jaune, portrait rose ou bleu sur chamoisjaunâtre :

5 st., vert-jaune et rose foncé sur chamois jaunâtre

5 — — bleu — — — —
Après avoir fait gémir une dernière fois ses

presses, l'administration a mis en vente, le

11 mars, une carte à 10 stotinki avec le portrait

brun. On nous certifie que cette émission clôt

l'impression de la série des timbres poste et

cartes postales commémoratifs :

10 stotinki, rose, portrait brun sur chamois jaunâtre

i 11 nous arrive un

? nouveau type en

5 trois valeurs, pour

§ l'usage des colis

<j
postaux, savoir :

c 15 c, vert, centre brun

ç 20 — violet — —
,; 25— rose — violet

Représente, comme antérieurement, la station

des signaux des steamers.

Ces timbres ont tous le piquage 11 1/2.

congo (Etat Indép. du).

La taxe des lettres pour l'intérieur ayant été

réduite de 25 à 15 centimes, il sera émis un
timbre de cette valeur. En attendant, on se ser-

vira des 5 et 10 centimes pour parfaire la taxe.

CUBA.

De même que les timbres-poste, les télé-

graphes ont conservé leur type mais non leurs

couleurs, depuis le 1 er janvier dernier, savoir :

5 c. de peso, vert-émeraude
10 — bleu-ardoise
20 — brun
40 — rose

Les cartes, sans changement de type égale-

ment, sont imprimées :

2 c. de peso, vert-émeraude, sur chamois jaunâtre
4 — bleu-ardoise — — —

cuba (République de).

La Patria, organe officiel du comité révolu-

tionnaire de Cuba, en date du 26 février dernier,

contient le décret suivant :

République de Cuba.

GOUVERNEMENT PH0VI80IBE.

Moi, Salvador Cisneros y Betancourt, Président de la Répu-

blique de Cuba :

A tous ceux qui verront la présente, Salut.

En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par

l'Assemblée Constituante, d'après accord du 18 septembre

mil huit cent quatre-vingt-quinze, je concède au citoyen

Tomas Estbada Palma, délégué plénipotentiaire du
Gouvernement de la République, les pouvoirs suivants :

i" Emettre les timbres-poste des dénominations qu'il

jugera convenable pour le service de la République.

En vertu des droits que me confère la clause 4 du dit

pouvoir, j'ai résolu de faire une émission de timbres-poste

pour la République de Cuba, des dénominations suivantes :

2 centavos, gris

5 — bleu

10 — orangé

25 — vert

Et pour être porté à la connaissance générale, que ceci

soit publié dans les journaux officiels de la République.

Le Délégué,

TOMAS E9TBAUA PALMA.

Ces Messieurs du comité révolutionnaire ne

semblent pas bien pénétrés de leur rôle. Le Prési-

dent publie, on ne sait d'où, un décret en qua-

tre articles dont trois restent dans la plume,

mais on les remplace à l'Officiel par une ligne

de points !

Ce décret n'est en outre ni signé ni daté.

Mais le compère Tomas Estrada Palma, un des

rédacteurs de la Patria, qui habite prudemment
New-York!, en attendant les événements, réunit,

il est vrai, le décret présidentiel au sien, dont il

fait un hochepot, et, en y apposant sa signa-

ture, il se croit dispensé de le dater, comme le

Président de la République

Emettre des timbres pour les faire vendre aux

gogos, c'est bien là le seul but de la Patria de

New-York, et la preuve, c'est qu'on n'a nulle-

ment songé à instituer une poste... républicaine.

Nous pouvons nous tromper, mais il nous paraît

que c'était par là qu'il fallait commencer.
Les images du Comité révolutionnaire seront

aux armoiries de Cuba.

ÉGTPTE.

Nous avons pris des renseignements sur les

timbres carnavalesques dont nous étions mena-

cés cette année. Il paraît que ce bonheur nous

est réservé pour plus tard, le Directeur général

des postes, en s'opposant à ce genre de spécula-

tion * indigne d'une administration sérieuse, ,

n'ayant obtenu qu'une simple remise.

Un directeur de théâtre à Gênes avait, pen-

dant le carnaval de 1870. vendu des timbres au

profit d'une œuvre de bienfaisance. N'y aurait-il

pas moyen d'employer ceux d'Egypte de la

même façon? On pourrait les placer comme à
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G-ênes sur la main, sur le dos, voire même sur le

nez.

ESPAGNE.

Les nouveaux timbres ne paraîtront qu'en

juillet prochain. Ils n'auront pas, nous affirme-t-

on, le type que nous avons reproduit d'après

Ylniparcial.

FALKLAND.

Deux nouvelles valeurs sont parues ; elles

portent le filagramme CA et couronne, comme
le 1 shilling venu en même temps :

2 pence, "violet

9 — brique

1 shilling, bistre

FINLANDE.

Le 10 penni a actuellement le piquage 14 :

10 penni, rose

GRANDE-BRETAGNE.

L'enveloppe, format H, arrive avec la nou-

velle formule au dos :

2 pence, bleu

GUATEMALA.

Nous avons reçu

l'enveloppe dont

nous parlions le

mois dernier. Nous
en reproduisons le

type aujourd'hui :

6 sur 5 cent., bleu,

surch. noire
ejk Centa*°*

GUYANE HOLLANDAISE

Le timbre-taxe 50 cent est paru en 8 types :

50 cent, lilas et noir

HONG-KONG.

Le 4 cents a actuellement le filagramme C.A.

et couronne, piqué 14 :

4 cents, gris

INDE PORTUGAISE.

liEeho de la Timbrologie signale une nouvelle

valeur :

9 reis, lilas clair

On annonce pour 1897 des timbres commémo-
ratifs. Il sera temps d'y revenir lorsqu'ils seront

émis.

ITALIE.

Depuis le 1 er mars a été mis en usage une

carte-mandat sans timbre, de la dimension

280 X 156 m/m.

Les cartes doivent être remplies au guichet

par les expéditeurs, ce qui ne laisse pas que

d'être fort désagréable pour ceux-ci.

JUMMOO-KASHMIR.

Le 8 annas de 1883,

encore en vigueur au mo-
ment de la suppression de

tous les timbres de ce pays,

nous arrive en 8 nouvelles

variétés dont voici ci-

contre la première. Ce

timbre ne peut être

qu'une spéculation de la

poste d'où il nous vient :

8 annas, bleu terne, outremer, sur blanc uni

KEWKIANG.

jj Kewïiang China

g O W3ï toi».

Reçu de M. Ch. Roussin, la carte simplette

ci-dessus. L'impression est en couleur sur carton

chamois :

1/2 c, bleu-pâle

LEVANT RUSSE,

Le 1 kopeck dit VI. B. J. lui est arrivé avec

la surcharge noire : 40 paras :

40 paras sur 1 k., jaune-orange, surch. noire

M A U R I T 1 li S (MAURICE)

POST £f$sH CARD

Nous avons enfin reçu les cartes dont nous

parlions récemment. Elles ont le type ci-haut.

Les cartes avec réponse tiennent par le haut et
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ont l'impression sur les l
re et 3me faces. Piqûre

à la séparation :

6 cents, violet

6 + 6 — —

NICABAGUA.

Le type de la série 1896 nous est arrivé avec

une position géographi-

que, exposant la possi

bilité du canal projeté

du Pacifique à l'Atlan-

tique, celui du Panama
se trouvant suspendu; à

la partie supérieure :

Union postal unitersal

— Nicaragua; à celle

inférieure, la valeur en

lettres; un chiffre dans les angles supérieurs

gauche et inférieur droit; en haut, à droite,

les armes du pays et.... un tir à la perche sur

l'une des montagnes.

Impression de couleur sur

piqués 12 :

1 centavo, violet 1 peso,

2 — vert 2 -

6 — rose

10 - bleu

25 — brun
50 — bleu-vert

Le même type a été surchargé : franqueo <>fi-

cial en carmin sur les 1, 2, 5, 10, 25 et 50 centa-

vos, 1 et 2 pesos, tous imprimés en rouge.

NORWÈGK.

C'est le tour aujourd'hui du 50 ôre de paraître

avec son type modifié :

50 ôre, rouge-brun

papier blanc,

vert-noir

carmin

bleu foncé

,
YNION POSTAL "OHIvÈftSÀt

mii II-IéIéiih

Le 19 février ont été émis les t mbres dont

nous parlions le mois dernier.

Si les types correspondent à la description

donnée, les valeurs ne sont pas celles qui ont

été annoncées pour chacun des types.

, UNION«(l UNiVÉRSAL

I I I I I JT^T^T

Mllll f^Éfc

Les 1 et 2 centavos

appartiennent seuls au

type Manco Capai et

les 5, 10 et 20 centavos

au type Pizzare : quant

aux 50 cent., 1 et 2 so-

les, ils sont au type

La Mar.

Ces timbres sont ma-

gnifiquement gravés

par la American Bank-

Note Company de New-
York et imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 1 2 :

1" Type, 1 centavo, outremer
2 - bleu

2" — 5 — indigo

10 — jaune d'or

2 1 — orange
3° — 50 — rose-carmin

1 sol, orange

2 — rouge-violacé

L'7. B. J. annonce avoir reçu la carte 1 cen-

tavo surchargée, avec les modifications sui-

vantes :

Le mot un est plus grand; le chiffre 1 de
gauche est réduit de moitié en grosseur; l'octo-

gone de droite est plus long et l'inscription

réduite à 3 lignes :

1 centavo sur 5 c, noir, surch. rouge

Il existe au type 1874, effigie de Bermudez
en surcharge noire :

1 sol, rose, surch. noire

PHILIPPINES.

Au type bébé en cours, il nous arrive de
l'émission 1896 :

5 c. de p., brun-violet

5 — vert

S — rose

8 — brun-rouge

10 — brun-orange

15 — vert-bleu

20 — orange

1 mil de p., bleu

2 — brun

G — vert-bleu

1 S c. de p., bleu-ardoise

1 — vert

2 — outremer
2 — brun

Les 2 et 3 c. de p. bruns servent pour l'exté-

rieur.

Timbres-télégraphe.

25 c. de p., violet

1 peso, bleu foncé

1 c. de p.,

2 18 —
gris

vert

rose

brun

orang

— carmin
— rose
— bleu

Caries postules.

2 c. de p., bleu

3 — gris
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POHTO-RIOO.

De même qu'à Cuba on y a changé les cou-

leurs des timbres et des cartes en conservant

leur type :

1/2 mil de p., violet-bran

1 — brun-violet

2 — vert-jaune

4 — vert-bleu

1 c. de peso, carmin

2 — rouge-brun

3 c. de peso, outremer

1 — bistre-gris

mauve
rose-vif

vert-gris

cbair

Cartes postales.

2 c. de peso, vert sur chamois

3 — rouge-brun —

PORTUGAL.

Le Fh. J. of G. B. a vu la carte 10 reis avec

le timbre actuel :

10 reis, vert sur chamois

QUEENSLAND

On annonce une enveloppe 2 pence, impri-

mée sur commande, portant comme timbre

le type des timbres-poste :

2 pence, bleu sur bleu

ROUMANIE.

Le timbre-taxe 60 bani arrive bien tardive-

ment en vert comme les autres valeurs; il a

les armoiries en diagramme, piqué 13 :

60 bani, vert

RUSSIE.

Gadiatsch (Poltava). Le timbre rose, centre

lilas, existe avec un perçage très irrégulier. Nous
en avons rencontré un exemplaire oblitéré sur

lettre :

3 kop., rose et lilas, percé

Pskoff (Pskoff). Les derniers 1 et 3 kopecks

ont été rencontrés non dentelés :

1 kop., noir, brun, vert et jaune

3 — — carmin et vert

SALVADOR.

Il paraît que les types que nous avons repro-

duits n° 398 n'ont pas été émis par suite d'un

différent entre le gouvernement de Salvador et

son fournisseur M. Seebeeck. Ils le seront, c'est

partie remise, en 1897, en changeant le millé-

sime et l'inscription de el en del.

C'est le type figure allégorique (voir n° 399)

qui est en vigueur cette année. En plus des

valeurs signalées, il y a encore :

1 centavo, bleu

3 — vert

15 — violet

1 peso, groseille

TANGER.

Le bureau de poste français a cru devoir sur-

charger les timbres-taxe de la valeur en centi-

mos et pesetas, savoir :

5 centimos sur 5 c., bleu, sui-ch. rouge

10 — — 10 — brun, — —
30 — — 30 — rouge — noire

60 — — 50 — violet, — —
1 peseta, — 1 franc, brun, -- —

TERRE-NEUVE.

Les 1/2, 1, 2 cents reprennent leurs couleurs

d'autrefois, mais avec une légère modification

cependant :

1/2 cent, vermillon (autrefois rouge)

1 — brun, ( — chocolat ou gris-brun

2 — vert, ( — vert-jaune)

TRANSVAAL.

On se propose de modifier les couleurs des

timbres, s'il faut en croire les renseignements

obtenus par YEcho de la timbrologie, savoir :

l'2 penny, vert 6 pence, violet-rouge

1 — laque 1 shill., gris-américain

2 pence, terre-de-sienne 2 — 6 p., violet

21/2 — bleu 5 — terre-de-s. fonc.

3 — carmin 1 livre, gris-noir

4 — vert-jaune

ZOULOULAND.

Le timbre 2 sh. 6 pence est venu rejoindre

ses confrères :

2 sh. 6 pence, vert et noir

Les premiers timbres de St-Thomas
La Guaira.

(Suite et un. — Voir n° 398).

2e Type. Le chiffre n'a pas de petits points

sous l'échancrure supérieure. Il

mesure 1 1/4 m/m en largeur et

3 3/4 et 3 1/2 en hauteur; il est

moins échancré du bas (1/4 m/m)

que le précédent type.

Quatre variétés horizontales,

savoir :

l
re Variété, A droite du chif-

fre, deux petits traits ( ») restes

du chiffre (2 1/2) effacé incomplètement dans

le report; traits horizontaux réguliers;

2e Variété. Chiffre 1 inclinant à gauche; la

partie inférieure a son échancrure juste au-

dessus du t de centavo; traits horizontaux

réguliers
;

3e Variété. Chiffre 1 incliné à gauche; à la

base, un petit trait, à droite
;

4e Variété. Le chiffre 1 est droit ; trait obli-

que à droite ; le raccordement des lignes laisse

OEgULi

5

3
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un blanc entre celles qui existaient et celles

ajoutées.

L'émission de ce timbre est inconnue, mais le

3 e type ayant été signalé pour la premiers fois

en septembre 1868 il s'est donc écoulé quatre

ans environ pour épuiser deux tirages. Il est donc

à supposer que le 2 e type a vu le jour vers

juillet 1866, peut-être quelques mois plus tôt :

1 centavo, noir sur rose (4 variétés)

3 e Type. Le chiffre rappelle le précédent,

mais couvert de lignes horizon-

tales, il en diffère légèrement

par la forme. Il a 1 1/4 m/m en

largeur et 3 1/2 et 3 3 4 en hau-

teur: l'échancrure du bas a

1/2 mm.
Nous ne connaissons pas l'or-

dre des quatre variétés, n'ayant

eu à notre disposition que des

exemplaires isolés :

l
rc

(?) Variété. 1 ligne au-dessus du chiffre; à

gauche.il y a un blanc entre les anciennes et les

nouvelles lignes; à droite, elles ont un autre

alignement; trait oblique partant de I'b à l'o

de centavo;

2" (?) Variété. 1 ligne au-dessus du chiffre ; à

gauche, les nouvelles lignes au lieu de se rac-

corder aux anciennes sont entre chacune d'elles;

un trait ( ) ) à la droite du chiffre;

3e
(/? Variété. 2 lignes au-dessus du chiffre:

elles sont régulières à gauche, irrégulières à

droite inférieur du chiffre ; trait ( ) ) du même
côté, au milieu;

4e
(?) Variété. 2 lignes au-dessus du chiffre, ré-

gularité de celles de gauche et irrégularité de
celles inférieures de droite; du même côté (") :

1 centavo, noir sur rose {4 variétés)

1 — — — violet (4 — )

Nous avons signalé au Timbre-Poste de septem-
bre 1868 le 1 centavo violet,sans nous apercevoir

que le chiffre était traversé de lignes horizon-

tales; il est donc possible que le même timbre,

en rose, dont nous avons les mêmes variétés,

était en usage avant cette date; personne ne
s'étant aperçu de cette modification apportée
au type, il a pu passer parfaitement inaperçu.

2 centavo (sic).

Nous en avons deux types :

1" Type. Le chiffre n'est pas

traversé de lignes horizontales.

Sauf la première des quatre va-

riétés dont la marge à gauche

indique sa place, nous ne con-

naissons pas l'ordre qu'elles occu-

paient sur la rangée.

jre Yarîétê. Traits irréguliers à gauche; le t

de centavo est placé au-dessous, à gauche de

l'échancrure du 2 ;

2 e
(?) Variété. Régularité des traits; le t de

centavo est placé au-dessous à droite de l'échan-

crure du 2;

3e
(?) Variété. Régularité des traits; le t de

centavo est placé juste au-dessous de l'échan-

crure du 2 ;

4e
(?) Variété. Nous manque :

2 centavo, noir sur vert, vert-jaune (4 variétés)

A été émis en juillet 1864.

2 e Type. Diffère légèrement du précédent,

l'ombre de gauche supérieure étant moins con-

séquente ici; de plus le chiffre est ligné hori-

zontalement. Nous n'avons que des timbres

isolés. Impossible de donner l'ordre qu'ils ont

sur la rangée.

lre (?) Variété. Ligne verticale devant le 2 à

1/2 m/m; derrière ('); t de centavo en-dessous

de l'échancrure du 2;

2e
(?) Variété. Lignes horizontales irrégulières

à gauche; ligne verticale devantle 2 àl 1/4m/m;
(••) à droite supérieure; t de centavo comme la

précédente;

3 e
(?) Variété. Lignes horizontales régulières;

verticale à 1/2 m/m devant le. chiffre; t de cen-

tavo devant l'échancrure du 2;

4 e
(?) Variété. Nous manque :

2 centavo, noir sur bleu (4 variétés)

Ce timbre a été annoncé pour la première

fois en mars 1870, par le Timbrophile, toujours

sans faire la distinction des traits qui couvrent

le chiffre, mais observant que ce timbre arrivait

depuis deux mois sur les journaux de ce pays.

On a supposé à tort que ce timbre existait sans

les lignes et qu'il était dû à une erreur. Il paraît

démontré, d'après nos recherches, qu'il y a eu un
chassé-croisé de couleurs entre les 2 et 4 cen-

tavos, par erreur peut être.

Date de l'émission janvier 1870?

3 centavo (sic).

Il y a également deux types.

1 er Type. Le chiffre n'est pas couvert de lignes

verticales. Les quatre variétés sont :

l
re Variété. Le trait horizontal manque au-

dessus du chiffre ; les lignes à gauche et à droite

sont mal raccordées; centavo aie c traversé de

deux lignes; le chiffre 3 a la partie inférieure

droite à 3 1/4 m/m du 1
er trait du cadre;

2 e Variété. Lignes horizontales mal raccor-
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dées à gauche et à droite; centavo a le c traversé

d'une ligne; sous centavo la dernière ligne est

très rapprochée de la précédente; le chiffre 3

est à 3 m/m du 1 er trait du cadre droit;

3e Variété. Lignes horizontales assez régu-

lières; centavo n'a pas de trait sur le c; le chiffre

3 est à 3 1/2 m/m du 1
er trait du cadre droit;

4e Variée. Lignes horizontales régulières;

centavo sans trait sur le c; le chiffre 3 est à

3 1/2 m/m du 1
er trait du cadre droit :

3 centavo, noir sur jaune (4 variétés)

A paru en juillet 1864.

2e Type. Le chiffre rappelle le précédent,mais

il est plus trapu et il est traversé de lignes

horizontales.

Nous n'avons vu que des exemplaires isolés.

Nous donnons les variétés que nous connaissons,

impossible de donner l'ordre qu'elles ont sur la

rangée :

l re (?) Variété. Ligne blanche à la séparation des

lignes anciennes et nouvelles, devant et derrière

le chiffre ; à la base de celui-ci, à droite ( ) ) et

plus haut ())); centavo à 3 1/2 m/m du filet du

cadre droit;

2e
(?) Variété. Ligne blanche de séparation

comme à la précédente variété; à droite du

chiffre ())) centavo à 3 1,4 m/m du filet du cadre

droit :

3° (?) Variété. Les lignes sont mal raccordées ;

à droite (0); centavo à 3 1/4 m/m du filet du

cadre droit;

4 e
(?) Variété. Inconnue :

3 centavo, noir sur orange (4 variétés)

A probablement été émis avec le 2 centavo

bleu.

4 centavo (sic).

Il y en a deux types :

1 er Type. Chiffre 4 échancré du bas où les deux

parties sont arrondies de chaque côté.

4 variétés qui se présentent

comme suit :

l re Variété. Le fond a les lignes

régulières ; à droite du chiffre il

y a un petit trait ( ) ) ; centavo

a le c couvert d'un seul trait

horizontal
;

2e Variété. Au-dessus du chif-

fre il n'y a pas de lignes; à l'échancrure supé-

rieure du 4 il y a une perle; centavo n'a pas de

traits horizontaux sur le c;

3e Variété. Les lignes sont assez régulière-

ment raccordées, mais il y a Un blanc entre les

anciennes et les nouvelles; centavo est dépourvu

de traits sur le c;

4e Variété. Les lignes sont régulières; centavo

a deux traits sur le c :

4 centavo, noir sur bleu (4 variétés)

A été émis en juillet 1864.

2e Type. Le chiffre a la base différente. Au lieu

de parties courbées il y a deux

traits horizontaux: le fond est

couvert de lignes horizontales.

Nous n'avons pas l'ordre des

variétés, (sauf la première qui

a une large marge à gauche,

n'ayant vu que des exemplaires

isolés; toutes les variétés ont les lignes du fond

régulières.

l re Variété. Deux lignes au-dessus du chiffre

centavo est à 3 1/4 m/m du filet du cadre droit

2e
(?) Variété. Deux lignes au-dessus du chiffre

sept lignes obliquesdans l'angle gauche supé

rieur; centavo à 3 m/m du filet du cadre droit

3e
(?) Variété. Trois lignes au-dessus du chiffre

centavo est à 3 1/4 m/m du filet du cadre droit

4e
(?) Variété. Trois lignes au-dessus du chiffre

centavo est à 3 1/2 m/m du filet du cadre droit

4 centavo, vert

A été émis probablement avec les 2 centavo

bleu et 3 centavo orange, c'est-à-dire en 1870 (?)

Jusqu'en 1881 on ne connaissait pas les tim-

bres dont le chiffre est recouvert de traits. Il a

suffi de les signaler un peu tardivement pour

que chacun reconnaisse en ces timbres des réim-

pressions. Nous ne croyons pas plus à une
réimpression, qu'à une erreur de tirage des

2 centavo bleu et 4 centavo vert. Il y a eu chan-

gement de couleur, par erreur peut-être, mais

les timbres ont régulièrement été émis; il est

possible que ce changement date de l'émission

du 1 centavo ou du 2 centavo, c'est-à-dire 1868

ou 1870.

Le classement de ces timbres devrait, suivant

nous, être modifié comme suit :

Emission de juillet 1S64.

Chiffre à fond ligné, papier ordinaire :

1/2 centavo. noir sur blanc-jaunâtre

Chiffre à fond uni, papier d'affiches couleur,

mince :

1 centavo, noir sur rose (24 variétés)

2 — — — vert (4 — )

3 — — — jaune (4 — )

4 — — — bleu (4 - )
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Emission de 186/i on 1866 :

1 centavo, noir sur rose {4 variétés)

Emission de (?) 1868.

Chiffre à fond ligné :

1/2 centavo, noir sur blanc

1 — — — rose (4 variétés)

1 — — — violet 4 — )

2 — — — bleu (4 — )

3 - — - orange (4 — )

i — — — vert (4 — )

Nous serons heureux de recevoir en commu-
nication les timbres qui n'ont pas été rencon-

trés par nous et qui nous permettront peut-être

de compléter et préciser les remarques que nous

avons faites.

Etude des timbres d'Héligoland (1).

(Suite voir n" 399).

2» RÉIMPRESSIONS DE TIMBRES.

Le 1
er février 1875 le Gouvernement d'Héli-

goland passait à l'imprimerie impériale de

Berlin, un ordre de réimpression d'un mar-

chand de Hambourg (M. Goldner) qui venait

d'acquérir le stock des timbres mis hors cours

et qui désirait renforcer ses nombres.

Le 8, même mois, il est répondu de Berlin

qu'il n'est pas possible d'accepter les com-

mandes de particuliers, mais seulement celles

du Gouvernement, et par suite d'une fausse

interprétation donnée au mot perforage, il est

ajouté qu'il y aura un supplément à payer

pour percer les timbres, les formes de décou-

page n'existant plus. N'ayant pas reçu de

réponse à cette lettre, l'imprimerie, en la

confirmant le 25 mars, demande par la même
occasion si le matériel pour l'impression des

timbres en schilling peut être détruit. Quelques

jours après (le 31) le Directeur des postes,

M. Pilger, réclame l'exécution de la commande
du 1

er février et l'envoi direct à M. Goldner,

ce qui fut fait en juin, ajoutant que " rien ne

s'opposait désormais à la destruct on du ma-
tériel. „

Par une lettre sans date, le Gouverneur

(1) Après de longues hésitations, M. H. Hartmann a

fini par avouer que son timbre 1/4 scb. non dentelé, dont

nous avons parlé le mois passé, n'était qu'une plaisan-

terie dont il se déclare l'auteur.

La " plaisanterie „ est assez singulière : elle n'a pas

duré moins de 18 mois et si elle a pris fin c'est bien

contre la volonté de l'auteur.

M. J. Maxse, retire l'autorisation de détruire le

matériel dont il réclame même le retour à

Héligoland. Satisfaction lui est donnée le

8 juin 1875, après le tirage de la l
re réim-

pression dont les timbres furent tous piqués à

raison de 15 pfennig les 10 feuilles.

Le matériel ayant été vendu depuis à

M. Goldner, le Gouverneur se trouve obligé, à

chaque réimpression, de donner l'autorisation

d'imprimer, formalité exigée par l'imprimerie

impériale. Le matériel est retourné après cha-

que tirage à Hambourg.
Suivant l'exemple qui lui est si largement

donné, l'administration des postes, on le verra

par la suite, ne se fait pas faute non plus

d'ordonner des tirages absolument inutiles pour

elle. Elle passe ordre sur ordre au moment du

retrait d'un timbre, prouvant ainsi qu'elle n'en a

jamais tant besoin que lorsqu'elle les supprime.

Pour ne parler que des timbres-poste, rappro-

chons quelques dates qui seront la démonstra-

tion de ce que nous avançons :

Tirages Quantités. Valeurs. Suppressions.

Il décembre 1874 100,000 14 sch. 1" janvier 1875

Mai 1890 20,000 5 pf. 9 août 1890
— — 100,000 10 — —
— — 20,000 50 — —

16 août — 20,000 5 — —
6 juin 1880 10,000 3 — 12 juin 1880

29 mai 1890 60,000 20 — 9 août 1890

16 août — 5,000 1 mark, —
Ces dates prouvent surabondamment que,

s'il est possible d'admettre, au besoin, comme
authentiques des timbres parus quelques jours

avant leur suppression, il est inadmissible de

ne pas considérer comme réimpressions, par

exemple, les 5 pf. et 1 mark, délivrés par l'im-

primerie à l'administration des postes, sept

jours après lu suppression complète des timbres

Héligolandais ; pour ce qui est du 3 pf., s'il a

été retiré de cours six jours après le tirage

de 1880, c'est par suite d'une bévue de la

poste. Le stock était vendu depuis 1879, le

débit de ce timbre avait donc cessé naturel-

lement; mais comme le public comptait pour

si peu de chose dans la vente des timbres en

hiver, on avait tout bonnement oublié de l'aver-

tir de la suppression du 3 pfennig.

D'après ce qui précède, il y a lieu de diviser

les réimpressions :

1° En réimpressions officielles;

2° — privées.
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Les premières ont été commandées par le

Gouvernement d'Héligoland à l'imprimerie

impériale de Berlin. Elles ont été exécutées

pour son compte et sur les planches lui appar-

tenant. Et si certains tirages ont été réservés à

un marchand de Hambourg, cette faveur ne

détruit en rien le caractère officiel de ces

tirages.

Tout autres sont les réimpressions privées.

Celles-ci ont été commandées par l'acquéreur

des planches des timbres d'Héligoland et malgré

l'approbation du gouvernement, exigée par
l'imprimerie, elles sont d'un caractère absolu-

ment privé.

Nous n'avons pas à discuter ici s'il faut ou

non collectionner les réimpressions, mais il

nous a semblé utile de les faire connaître pour

qu'on puisse, suivant son sentiment, les admet-

tre ou les rejeter.

A. — Réimpressions officielles.

Tirage du 6 juin 1875.

Comme il ne s'agissait que de compléter des
" zéries „, nous n'avons que cinq valeurs, dont

une imprimée en deux couleurs différentes.

Le papier de ces timbres est blanc jaunâtre;

la piqûre 14 1/2

Les feuilles ont la dentelure C.

On a imprimé 1,000 feuilles des 1/4 et 1 1/2

et 1,500 des autres valeurs (1) :

1/4 sch., rouge-carmin, centre vert-jaune

1/4 — vert-jaune, '— carmin violacé

1/2 — — foncé, — vert-jaune foncé et car-

min vif

3/4 i

—

— pâle, — rose et vert-jaune pâle

1 — carmin — — carm. pâle et vert-jaune

foncé

1 1/2 — vert-jaune, — carmin violacé

Gomme. Elle est jaunâtre; les feuilles laissent

à droite ou à gauche une partie non gommée
d'un centimètre environ vers le bord, dans toute

la hauteur.

Piqûre. La piqûre mesure 14 1/2 en hauteur

et 13 1/2 en largeur, comme du reste tout ce

qui a été imprimé à Berlin.

Le diamètre des trous de la piqûre est plus

grand qu'aux réimpressions de Leipsick et de

Hambourg.

Fabrication. Elle est la même que celle des

timbres vrais.

(1) Les quantités imprimées à Berlin nous sont connues

par suite de l'obligeance de M. Lindenberg. N.D.L. E.

Les feuilles ont les points de repère sui-

vants :

Un point de couleur devant et après la

8° rangée horizontale et au-dessus et au-des-

sous de la 5 e rangée verticale.

Un point sans couleur à chaque extrémité de

la marge inférieure, un autre sous les 8° et

8° timbres.

Le point de couleur est rouge pour les 1/4 sch. rouge,

3/4 et 1 sch.
— — — vert — 1/4 sch. vert,

1/2 et 1 1/2 sch.

Les six valeurs ont un chiffre 6 sous la

6° ra,ngée verticale, ce qui n'existe sur aucune

autre réimpression ni sur aucune des feuilles

de timbres authentiques, sauf sur celles de 2 et

25 pfennig de 1875. Nous ignorons la raison

d'être de ces chiffres-

Signes caractéristiques. Ces réimpressions

aj^ant été faites peu après l'établissement des

planches de timbres en pfennig, on s'est servi

de la planche avec effigie de ceux-ci, pour im-

primer les 1/4 sch. rouge, l'4 sch. vert et

1 1/2 sch. Par ce fait ce sont autant de tirages

de fantaisie qui se reconnaîtront facilement du

reste, l'effigie étant du 2 e type au lieu du

1er : cette erreur se retrouvera encore plus tard

pour d'autres réimpressions.

Le 1/2 schilling a l'impression empâtée d'une

teinte particulière, vert-jaune pâle;

Le 3/4 schilling a le vert plus prononcé que

les timbres vrais;

Le 1 schilling est d'un carmin moins vif,

d'un vert plus foncé
;

Le papier surtout distingue ces timbres : il

est légèrement satiné, au lieu d'être rugueux,

il ne montre pas non plus de quadrillé dans la

pâte.

* #

Le besoin d'augmenter son stock de timbres

étant devenu nécessaire pour donner plus de

valeur à celui qu'elle possède, l'administration

des postes réclame à Berlin, le 29 juillet 1890,

la prompte expédition d'un nouveau tirage

qui, malgré toute la diligence qu'on y met,

arrive seulement le 16 août 1890, lorsque les

timbres sont hors d'usage depuis sept jours!

Ce sont donc bien là des réimpressions, nous

semble-t-il, et ce, malgré la dépêche inexpli-

cable du 4 août contremandant le tirage.

Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec
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nous sur ce point. On ne manquera pas de nous

objecter, comme on l'a fait déjà par correspon-

dance, que ces timbres ayant été commandés

avant leur suppression doivent être considérés

comme authentiques. On a même fait valoir

cette raison que la commande n'avait été faite

à Berlin qu'en prévision de l'avenir, rien n'étant

assuré sur la reprise de l'île d'Héligoland, projet

qui devait avoir préalablement l'assentiment

des Chambres en Angleterre. Or, le projet de

loi fut présenté par lord Salisbury à Lt Chambre

des Lords le vendredi 4 juillet et lu pour la

première fois; il a été adopté ensuite en seconde

lecture le jeudi suivant, 10 juillet. La commande

de timbres est donc partie d'Héligoland 19 jours

après l'adoption du projet de loi ! Elle était ainsi

composée :

20.000 timbres 5 fartb., 5 pfennig

6,000 — 1 sh., 1 mark

Voulant supposer que le résultat du projet

de loi n'était pas connu de la première inté-

ressée, voyons si la commande de timbres avait

bien sa raison d'être.

Le 5 février 1875, l'administration des postes

était en possession de sa première commande

de 100,000 timbres 5 pf. Elle n'éprouve le

besoin d'en réclamer 20,000 que le 29 mai 1890 :

la vente moyenne a donc été d'environ 7,000

exemplaires par an. Or, deux mois après avoir

reçu ces 20,000 timbres, elle réclame de nou-

veau (le 29 juillet), un nouvel approvisionne-

ment de 20,000 !

Pour le 1 mark il restait à la fermeture de la

poste, le 9 août 1890, 977 timbres sur les

5,000 exemplaires commandés le 27 avril 1889

et cependant on en réclame bien inutilement

5,000 à Berlin le 29 juillet 1890!

Par le rapprochement de ces chiffres et de

ces dates, nous croyons avoir démontré que la

poste n'avait nullement besoin de ces timbres

dont la mort était même décidée avant leur

naissance et que sa seule et unique préoccupa-

tion, en les commandant, a été comme nous

l'avons dit, d'augmenter la valeur de son stock.

Il nous parait donc inadmissible qu'on puisse

considérer comme vrais, des timbres nés dans

ces conditions. Par conséquent nous maintenons

notre manière de voir, et nous classons ces

" unnecessary „ parmi les réimpressions où

ceux qui ne sont pas de notre avis peuvent les

retrouver.

Tirage du 16 août 1890.

Il est composé de deux valeurs ; le papier est

blanc ; la piqûre 14 1/2.

Les feuilles ont la dentelure B :

3 farth., 5 pf-, rouge et vert foncé

1 sh., 1 mark, vert foncé, vermillon vif et noir

Gomme. Elle est d'un blanc jaunâtre et s'étend

sur toute la feuille.

Fabrication. Points rouges devant et après la

3e rangée horizontale, à la hauteur des chif-

fres 3, timbre de gauche et 5 timbre de droite :

• 3 5

Points rouges également au-dessus et au-

dessous de la 6 L- rangée verticale;

Points sans couleur aux extrémités de la

marge supérieure et souvent devant les 3 e et

8° rangées verticales.

1 mark. 3 points sans couleur devant la

3 e rangée horizontale et trois points verts après
;

un point vert au-dessus et au-dessous de la

6 e rangée verticale:

Points sans couleur aux extrémités de la

marge supérieure et au-dessus des 3 e et 8e ran-

gées verticales.

Signes caractéristiques. Le papier, les cou-

leurs des timbres et la gomme peuvent aider à

reconnaître ces tirages.

B. — Réimpressions privées.

Des inondations ayant ravagé l'île d'Héli-

goland pendant l'hiver de 1879 et les res-

sources manquant pour soulager convenable-

ment les infortunés pêcheurs, M. Goldner, de

Hambourg, eût l'idée de leur venir en aide en

proposant à l'administration des postes de lui

céder en toute propriété les coins et les

planches des timbres en schilling, mis hors

d'usage. Cette proposition fut soumise au Gou-
verneur qui l'accepte : le marché fut passé

immédiatement.

En faisant une bonne action, M. Goldner

faisait en même temps une bonne affaire. Il y
gagna tout d'abord le titre de " Providence des

pêcheurs „ vu ses nombreux versements d'ar-

gent au Trésor de l'île, suite d'importants

achats de timbres.

Plus tard, lorsque les timbres à 1, 2, 3 pfen-

nig, les cartes simples et avec réponse à

10 pfennig, les bandes à 3 pf. et les enveloppes

à 10 pf. furent supprimés, il ne fallut plus
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attendre la moindre inondation, la vente des

timbres, clichés, planches, etc. devint tout

naturellement la propriété de M. Goldner...

Pour tirer parti de ses achats de planches de

timbres, l'acquéreur devait obtenir, à chaque

tirage, comme nous l'avons dit, l'apostille du

Gouverneur d'Héligoland exigée par l'imprime-

rie impériale de Berlin. Tout alla bien j 'squ'au

moment où le Gouverneur, M. F. Maxse, fut

remplacé par Sir A.-C.-S. Barkly. Celui-ci sur

les observations de l'imprimerie non seulement

refusa toute autorisation, mais, sous prétexte

que c'étaient propriétés du Gouvernement, il

fit saisir à l'imprimerie impériale de Berlin les

planches que M. Goldner y avait envoyées pour

obtenir un nouveau tirage.

Les achats ayant été faits régulièrement,

l'acquéreur n'eût pas de peine à prouver com-

bien peu régulière était la saisie du Gouver-

neur Barkly. Il se contenta de produire les

pièces suivantes, dont voici les traductions.

(A continuer.)

Timbre 1 centavo (1888) de la

République Argentine.

Nous empruntons à la Revue PMlatélique la

description de deux types qui existent pour le

1 centavo émis en novembre 1888.

1 er TYPE

1° Fond de l'ovale à lignes croisées;

2° Fond extérieur lignes verticales minces et

rapprochées, encadrées d'une ligne épaisse en

bas, à droite et à gauche ;

3° Numéros 1 des angles supérieurs avec

trait oblique assez long et tombant;

4° Inscription Correos. Telégrafos, en

caractères maigres et distancés de 1 millimètre

des ornements qui la séparent de l'autre inscrip-

tion Republica Argentina;

5° de Telégrafos sans aucune particularité ;

6° Valeur un centavo à 9 millimètres
;

7° Tête ayant des cheveux tout autour.

2<

1° Fond de l'ovale à lignes horizontales;

2° Fond extérieur à lignes verticales épaisses

et distancées et sans aucun encadrement;

3° Numéros 1 avec petits traits presque

horizontaux;

4° Inscription Correos Telégrafos en carac-

tères plus gras et touchant presque les orne-

ments
;

5° Point ou tache au centre de l'O de

Telégrafos ;

6° Valeur un centavo a 9 3/4 millimètres;

7° Tête sans cheveux à la partie supérieure

droite (gauche du spectateur) étant par consé-

quent plus pointue.

Selon toute apparance, le 2 e type a vu le joui-

vers la fin de 1891.

Le 1 er type, par suite d'usure, existe avec le

fond ligné horizontalement.

Chronique des tribunaux

En son audience du 27 février dernier, le tri-

bunal correctionnel de Bruxelles a condamné

le sieur J. Demoulin Julian, demeurant à Bru-

xelles, à 4 mois et 15 jours de prison et 78 frs.

d'amende du chef de différentes escroqueries,

dont ont été victimes les trop confiants collée-
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Honneurs et marchands de timbres-poste. Du-

moulin se disait géologue et collectionneur

avancé, avait pour spécialité de demander par

la voie des journaux philatéliques, des envois

de timbres rares qu'il ne payait jamais et qu'il

vendait à son profit.

Un acolyte de Demoulin a obtenu du tribunal

un sursis de 8 jours, sur la promesse formelle

de désintéresser le plaignant avant cette époque.

Le vendredi six mars comparut devant

la 7 e chambre correctionnelle au palais de

Justice à Bruxelles, l'agent spécial de police

" Meulemans „, accusé de plusieurs escroqueries

en matière philatélique.

L'acte d'accusation précisant les faits mis à

la charge de Meulemans. lui reprochait d'avoir

envoyé dans le courant des années 1S94 et 1895

une quantité de timbres faux à des collection-

neurs étrangers qui lui envoyaient en échange

des timbres authentiques de leur pays. Meule-

mans, qui avait déjà été impliqué dans une pre-

mière affaire de faux timbres, faisait ses envois

sous les noms de MM. Decoster et Kestens.

Parmi les falsifications se trouvant au dossier

de l'accusé figuraient en première ligne, plu-

sieurs exemplaires du 1 franc vermillon de

France 1849, le 2 soldi de Toscane, des fausses

surcharges de la Roumélie Orientale, R. 0.; des

5 shillings, 10 shillings et 1 livre IR OFFIC1AL

de la Grande Bretagne, des fausses surcharges

des Colonies Françaises, telles que : Tahiti, etc.

Le défenseur de l'accusé, M. Lepage, mit tous

les moyens en œuvre pour prouver l'incompé-

tence du Tribunal, de manière que l'affaire dût

être remise au lendemain.

En rentrant en audience, le 7 mars à 9 heures

du matin, le Président du Tribunal, M. de Leu

de Cécil, donna lecture d'un arrêté déclarant la

compétence du Tribunal. M. Lepage s'efforça

ensuite de démontrer l'innocence de l'accusé

qui aurait été lui-même victime de sa bonne foi.

Mais les preuves des faits mis à charge de l'ac-

cusé étaient telles, que le Tribunal ne tint

aucun compte des plaidoiries, et condamna

Meulemans, pour escroqueries, à 5 mois de

prison conditionnellement.

Bibliothèque des timbrophiles.

La Société Philatélique de Londres vient de

faire paraître la première partie d'un intéres-

sant travail sur les timbres des Colonies

anglaises et de ses protectorats dans l'Afrique

méridionale. Ce livre est intitulé : The Postage

Stamps, Envelopes, Wrappers, Post-Card, and
Telegraph Stamps, of the British Colonies,

possessions and Protectorates in Africa.

Cette première partie traite du Bechuana-

land, de l'Afrique orientale, méridionale et

centrale et du Cap de Bonne-Espérance, en

attendant que nous puissions avoir un travail

complet sur Maurice, Natal, le Transvaal, etc.

Comme toutes les publications de la Société

Philatélique de Londres, celle-ci ne laisse rien

à désirer ni sous le rapport de l'exactitude des

faits, ni des soins apportés à la confection de

l'ouvrage : impression, papier de luxe, repro-

ductions des nombreux types et planches.

Tous les collectionneurs voudront se procu-

rer ce livre.

Un écrivain français, M. Auguste Vacquerie.

publia il y a quelque vingt ans un livre qui eût

un certain retentissement : Les Miettes de

l'Histoire. Nous souhaitons le même succès

à l'ouvrage que nous recevons du docteur

Thebussem, de Médina Sidonia, sous le titre de

Fruslerias postales (futilités postales). L'auteur

a recueilli lui aussi les miettes de la timbrophilie,

les mêmes faits ignorés, les anecdotes intéres-

santes et de curieuses révélations historiques

qu'une érudition patiente pouvait seule sauver

de l'oubli.

Pas si futiles en somme ces pages sur les

postes à Borne, sur les fraudes dans la correspon-

dance en 1662, la poste et le journal, le diction-

naire postal, les timbres à date, la poste et la

peinture, etc., etc.

Le livre est dédié au Secrétaire d'Etat, le

docteur Heinrich von Stéphan, Directeur des

postes de l'Empire d'Allemagne, et ce seront

tous les timbrophiles qui accueilleront cet

ouvrage où M. Thebussem a su si habilement

mêler l'utile à l'agréable, la variété à l'éru-

dition.

Unix. Imp. L.-G. Laubent, 11, rue de Ruysbroeck.
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PARAISSANT LE 1 er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

Pnix onipor 1 PAYS 6.00
. 0.60

X*î demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B . BIOICNS
Rue de Florence, 1.2 (Avenue Louise), Bruxelles

Us lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE.

AFRIQUE CENTRALE (C ie Bl'it de 1').

INTERNAL

Voici le fac-similé de la carte postale qui

vient seulement d'être mise en usage, quoique

signalée depuis longtemps.

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C'e Brit. de 1').

M. Castle a bien voulu nous remettre le

nouveau type ci-contre représentant les armoi-

ries connues par les timbres de 1890. Ici elles

sont dans un cercle con-

tenant : British South Afri-

ca Company; dans les an-

gles, un chiffre; en bas,

le mot : penny, pence ou
shilling.

Imprimés en deux cou-

leurs sur papier blanc, pi-

qués 14 :

1/2 penny, gris ardoise chiffre et penny en violet

— rouge,

pence, brun,

— brun-rouge,
— outremer,
— mauve,
— vert pâle,

shilling, vert-foncé,

vert

lilas

bleu

lilas

carmin
violet

bleu

Ont été imprimés par les soins de MM. Perkins,

Bacon et C ie
.

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE.

Le mois dernier nous parlions d'une sur-

charge appliquée sur les timbres. Nous pouvons
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la reproduire, par suite de l'obligeance de

M. Lindenberg :

1"' typt : 2 pesa sur 3 pf., brun, surch. noire

— 3 - — 5 — vert, —
3° tijp- : 5 — — 10 — carmin, —
— 10 — — 20 — outremer, —
— 25 — — 50 — brun, —

Les cartes ont également reçu cette surcharge

comme suit :

ÎVurfd'C Xcicbstvfl

Poftfartc

Po|irart< IPcttpolhxKin

' type : 3 pesa sur 5 pf., vert, surcb. noire

3 +3— — 6 +5-— —
Vtijpe: 5 — — 10 - carmin, —
— 6-1-5— -10 + 10- — —

Andorre (Répub. d').

La Dinastia du 27 mars dernier a publié un
long article de M. F. Carreras y Candi d'où il

résulte qu'une société française se propose
d'émettre des timbres spéciaux pour cette petite

républiquequi conipteâ peine 18,000 habitants.

11 paraît que les correspondances expédiées par
la voie de France sont affranchies au moyen de

timbres français et celles de l'Espagne au moyen
des timbres de ce pays, ce qui est assez naturel.

Mais on veut remédier à cet état de choses

auquel on ne songerait certes pas si les tim-

brophiles n'étaient pas là.

ANTILLES DANOISES.

Le 1 cent est actuellement rouge-brun avec

cadre vert-jaune; le 7 cents est supprimé :

1 cent, rouge-brun

argentine (République).
,

Le timbre pour colis postaux, dont nous par-

lions n° 400, est en usage depuis le 1 er avril. 11

est à l'effigie de Belgrano, type des 10, 12, 16,

24 et 50 centavos et a le nouveau filagramrne;

piqûre 11 1,2 :

80 centavos, violet ardoise.

AUTRICHE ET LOMBARDIE.

Nous avons vu une réimpression des timbres

1861 et 1863 aux armoiries, dont nous ignorons

la date. Elle mérite d'être signalée pour ne

pas être confondue avec les timbres authenti-

ques.

Autriche. Lo/nb trtlie.

2 (kr.ou soldn, jaune pâle, piq. 101,2 jaune pâle, piq. 10 1/2

3 — — vert sale, — 101/!

5 — — rose, — 10

10 — — bleu terne, — 13

15 — — bistre foncé,— 10

vert sale, — 10 1/2

rose-carm., — 13

bleu pâ e, — 13 1,'2

bistre, - 11 1,2

Les timbres authentiques avaient la piqûre

14 en 1861 et 9 l'2 en 1863; les réimpressions

la piqûre 12 en 1865 et 11 en 1871.

BAMRA.

De l'émission 1894 nous avons, sur papier

vert-jaune, le 12 aima en 16 variétés où Postage

est ainsi noté :

Postage Postage Postage Postage

Postage

Postage

Postage

Postage
POSTAGE

Postage

Postage

Postage

POSTAGE pOSTAGE poSTAGE poSTAGE

BELGIQUE.

M. F. Breitfuss nous a fait voir une lettre

expédiée d'Anvers le 18 mai 1868 en destination

de Libau (Russie), affranchie au moyen d'un

timbre de 40 centimes, rose, non dentelé, type

1865. Ce n'est pas l'essai De La Rue dans la

couleur adoptée, mais bien un timbre d'impres-

sion belge, ne montrant pas, comme les épreuves

anglaises, tous les détails de la gravure. L'obli-

tération porte en partie sur le timbre et sur la

.



N° 401 LE TIMBRE-POSTE 51

lettre; la marge peut contenter les plus diffi-

ciles : c'est bien un timbre non dentelé.

Le transfert de l'imprimerie du Gouverne-

ment ayant eu lieu de Bruxelles à Malines en

janvier 1868, nous nous demandons, en présence

de ce timbre, s'il y aurait eu perturbation dans

le service et si des feuilles de timbres auraient

pu échapper au piquage.

BULGARIE.

Un timbre-taxe 25 stotinki (2
e type 5 stotinki

de 1893) a paru sans tambour ni trompette.

Nous venons d'en rencontrer quelques exem-

plaires parmi nos timbres oblitérés. Son émis-

sion est probablement de 1895 :

Timore-taxe : 25 stotinki, rouge-brun pâle

Depuis le 15 avril dernier ont été mis en

usage les nouveaux timbres-taxe

à 10 et 30 stotinki, en attendant

un 25 st. Leur type rappelle

celui antérieur, sauf qu'ici les

inscriptions du cadre sont plus

grandes et plus étendues.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 13 :

10 stotinki, violet

30 — vert.

On nous signale la carte 10 stotinki sans le

portrait du Prince Boris, appartenant au pre-

mier tirage :

10 stotinki, rouge

CHAMBA.

Le Monthly Journal annonce les timbres

indiens 1, 2, 3, 5 rupees, surchargés : Cliamba

State en noir :

1 rupee, carmin et vert, surch. noire

2 — — et brun, —
3 — brun et vart, —
5 — bleu et violet —

Il y aurait en plus :

1 an. 6 p., brun, surch. noire
2 - 6 - — —

CHINKIANG.

La carotte chinoise donne merveilleusement.

On en confectionnera du reste tant qu'il y aura

acheteur. Ainsi, on nous signale qu'il arrive des

soi-disant timbres avec surcharges multicolores,

renversées, latérales, des non dentelés et même
non dentelés verticalement, ou horizontalement,

le tout en " séries faites bêtement pour la spé-

culation la plus effrontée. „

Ces surcharges consistent dans le mot service,

ou fine cents en rouge sur le 5 cents!

CHYPRE.

Nous avons reçu des nouvelles des timbres

bicolores : ils ne sont pas encore en cours parce

qu'on épuise d'abord les quantités imprimées.

COCHIN.

Les timbres suivants sont signalés par The

Indian Ph. :

1/2 puttan, orange, non dentelé

2 — violet, —
1/2 — orange, sur vergé

Colombie (Répub. de)

Nous reproduisons, d'après l'J. B. J. le timbre

ci-contre de 1883, surchargé :

10 centavos, en noir. Il nous

semble que ce timbre a été

annoncé déjà quelque part

comme une carotte. Il serait

étonnant du reste de voir la

valeur d'un timbre augmen-

tée dix fois rien que par une

surcharge aussi simple :

10 cent sur 1 cent, vert, surch. noire

cuba (République de).

Le comité révolutionnaire se démène à

New-York comme un diable dans un bénitier

pour droguer les timbrophiles et leur soutirer

des écus.

Après avoir expédié à tous les journaux tini-

brophiliques un exemplaire de ce fameux décret

que nous avons reproduit le mois passé, il fait

paraître dans les journaux américains des arti-

cles sensationnels. Ainsi, le New-York Times

du 12 mars annonce, par exemple, qu'une foule

houleuse d'amateurs et marchands de timbres

prévoyants, a envahi les bureaux du comité du

Broadway street à New-York, pour s'arracher

les timbres qui viennent d'être émis (1).

Un autre journal, le New-York Sun, égale-

ment du 12 mars, prétend que les timbres ont

été mis en vente le 11 mars, par différents

bureaux en Floride où la station n° 1 est au

bureau du journal Cubain El Porvenir. Le'

Directeur des Postes de la République, M. Oc-

taves Zayas, qui habite naturellement New-
York, se charge, au dire de ce journal, de l'envoi

de la correspondance à Cuba, par des voies

connues de la Junte seulement ; les lettres sont

(1) Pour pousser à la consommation, on accorde 10 p. c.

de remis? pour tout achat de 50 dollars et 15 p. c. pour

ceux de 100 dollars.
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munies de timbres à Cuba et remises à destina-

tion, les timbres sont retournés à New-York
pour y être vendus aux jobards de collection-

neurs.

Une lettre de Cuba, en date du 4 avril, que

nous venons de recevoir, nous apprend ce que

sont les voies mystérieuses du Comité.
" 11 n'y a rien de vrai, nous écrit-on, dans

l'émission de timbres du gouvernement révolu-

tionnaire de Cuba. Pourquoi y aurait-il des

timbres? et comment s'en servirait-on? Les

lettres expédiées par le Comité sont remises

clandestinement dans les vi les où elles sont

affranchies au moyen des timbres dont nous

faisons usage. Les révolutionnaires n'ayant en

leur pouvoir aucune ville importante, n'ont pas

de poste et ne vivent que dans les montagnes.

S'il arrivait un jour une émission sérieuse, vous

en seriez averti immédiatement. „

1873 1896

Pour en finir avec ces étiquettes gommées de

la République de Cuba, reproduisons d'abord

celle qui avait été confectionnée en 1873, puis

celle qui vient de paraître : il n'y a pas grande

différence entre les deux types.

CURAÇAO.

Le 15 cent timbre-taxe, au nouveau type, est en

usage en 3 types :

15 cent, vert et noir

DANEMARK.

La piqûre des timbres danois vient d'être

changée : au lieu de 13 1/2 elle est actuelle-

ment 12 1/2. Ont paru ainsi :

4 ôre, bleu, cadre gris

8 — rouge, — —
EQUATEUR.

Bien que le contrat avec la maison Hamilton

de New-York soit rompu, celle-ci a de par sa

propre initiative, croyant que le contrat suivait

toujours, renouvelé les timbres pour 1896 en

leur donnant le traditionnel écussonEquatorien.

Le Gouvernement, malgré le décret du 8 no-

vembre 1895, a accepté une dernière fois les

timbres et toute la ribambelle de cartes, enve-

loppes, timbres-télégraphe, timbres-taxe, fran-

queo oficial et Cierro oficial, n'ayant pas, par

suite de la révolution, pris des dispositions

pour se passer des services de la Compagnie de

New-York et faire paraître une série de timbres

à l'effigie du troisième Président Roca.

C'est le 5 centavos qui a ouvert la marche de

la nouvelle série. Il a paru vers la fin de février

dernier à Quito, grâce à l'épuisement de cette

valeur à l'ancien type. Le 1 centavo a suivi de

près à (xuyaquil; quant aux autres valeurs,

elles seront émises, si elles ne le sont déjà, au
fur et à mesure des nécessités du service.

Le nouveau type rappelle ceux de 1881

et 1885 gravés par la American Bank Note Com-
pany. Ce n'est pas assez que d'enlever à celle-ci

la clientèle de l'Equateur, la Compagnie Ha-
milton lui emprunte encore ses types

Tous les timbres portent les lettres U P U et

le millésime 1896.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 12 :

1 ceutavo, vert-russe

2 — rouge-orange

6 — bleu

10 — brun

20 centavos, jaune
50 — bleu foncé

1 sucre, brun
5 — violet

Les timbres officiels sont au même type et

imprimés uniformément en

vert-olive avec la surcharge :

franqueo oficial. Papier blanc,

piqûre 12 :

1 centavo. vert-olive

50 csntuvos, vert-olive
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Les timbres-taxe répondent au type ci-contre

représentant un chiffre sur

fond guilloché et pour in-

scription: franaueo déficiente.

L'impression est uniformé-

ment brun-olive sur papier

blanc, piqûre 12 :

1 centavo, brun-olive

2 — —
5 centavos, brua-olive

10 — —
20 — —
50 — -
1 sucre, —

Les enveloppes ont un chiffre dans un écu ;

de chaque côté, des

branches ; au-dessus :

Correos del Ecuador;

au-dessous : Centavos

entre deux chiffres.

Imprimées en cou-

leur, à droite, sur pa-

pier azur foncé uni
;

format 160 X 92 m/m :

5 centavos, bleu

10 — brun

Quant aux timbres commémoratiis dont il a

été question ici, ils paraîtront le 5 mai, afin de

célébrer le premier anniversaire du triomphe du

peuple équatorien sur le Gouvernement qui per-

mit à un pays étranger de se servir de son dra-

peau dans la vente du croiseur " Esmeralda „.

FERNANDO POO.

Au type bébé, il est arrivé deux nouvelles

valeurs :

2 e de peso, carmin

5 — — vert-bleu

GRANDE-BRETAGNE.

La formule télégraphique dont nous avons

parlé n° 399, d'après le Monthly Journal et dont

nous n'avons pu renseigner la valeur est de

6 pence, coin 34.

GRECE.

Les timbres olympiques arrivés à Athènes

le 31 mars ont été mis en usage le 6 avril passé.

Ils ne répondent nullement à notre attente :

c'est de la gravure à bon marché, de la pacco-

tile, quoique signée : Mouchon (de Paris).

L'émission ne se rapporte pas entièrement à

ce qui a été annoncé ici. Il y en a 8 types, dont

plusieurs à faire rougir un gendarme.

l
ei'TTPE (1 lepton, 2 lepta). Deux lutteurs en

présence, sans la moindre feuille de vigne; pour

sauvegarder les convenances, on a placé à leurs

pieds un seul et unique casque. En voyant le

costume des lutteurs on comprendra pourquoi

les femmes n'étaient pas admises à ces jeux;

ce que l'on comprend moins, ce sont les peines

terribles qui attendaient celles qui osaient

enfreindre la défense.

2e type (5 et 10 lepta). Représente le disco-

bole, d'après le bronze de Myron. L'attitude et

le costume rappelant de très près celui des lut-

teurs, devaient faciliter considérablement le

lancement du disque ou palet rond; aussi le

geste n'est-il rien moins que beau.

a
3e type (20 et 40 lepta).

Amphore ou vase de

poterie à deux anses, lequel

n'a rien de commun avec

ceux à une anse... ; il est

décoré d'une Minerve entre

deux coqs ; de chaque côté

une colonne supportant

des " Renommées „

.

4e type (25 et

60 lepta). Char

quadrige à deux

roues, attelé de

quatre chevaux

de front ;
sur les

côtés, des Caria-

tides fort peu vêtues.

5° type (1 drachme). Représente le Stade,

endroit où se

donnaient les

jeux.

Il est arrondi

à l'une de ses

extrémités, et

est disposé de

manière à y placer commodément les specta-
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leurs (voir le dessin); dans le fond, VAcropole;

i ariatides de chaque côté.

^vumwt/u i/vlA/WWwVi/WV

6' type (2 drachmes)NovAVHermès de Praxi-

tèle. Craignant sans doute les oublis du

bambino qu'il tient sur le bras, Hermès a eu

soin de le poser au préalable sur un drap; de

chaque côté, des colonnes.

V e' type (5 drachmes). Représente la Victoire

de Pénnias; de chanue iV>ré. des colonnes.

cI^L" ,ZS*J^'^ZwWëSe}i. 8* TYPE ^10

IJSÊêÉ WÊÙ drachmes). Nous
montre YAcro-

\ pôle d'Athènes;

> elle est située à

la partie la plus

élevée de la

ville : cariatides de chaque côté.

Imprimés en couleur, sur papier blanc,

piqués 14 :

1™ type 1 lepton, ocre-jaune
— 2 lepta groseille

2" — 5 — lilas

10 — gris

3° — 20 - brun
4° — 25 — brique
3" — 40 — violet

4" — «0 — noir

6» — 1 drachme , outremer
6" — 2 — bistre

7" — 5 — vert

8* — 10 — brun

Ces timbres ont été commandés dans les

quantités suivantes :

1 lepton, 4,000,000

2 lepta, 3,000,000

6 — 3,000,000

10 - 2,000,000

20 — 4,000,000

25 — 2,000,000

40 lepta, 150,000

60 — 20,000

1 drachme, 200,000

2 — 150,000

5 — 100,000

10 — 50,000

Sur ces quantités, la Monnaie de Paris a fait

un premier envoi, savoir :

1 lepton, 2,065,500

2 — 734,250

5 — 1,500,000

10 — 1,537,500

20 — 2-220,000

25 — 2,033,670

40 lepta, 153,360

50 - 23,760

1 drachme, 221,250

2 — 157,800

5 — 107,160

10 — 52,200

Les chiffres ont été dépassés pour toutes les

valeurs, sauf les cinq plus petites, dont le

complément reste à expédier.

Les 60 lepta ont été épuisés le lendemain de

leur mise en vente, de sorte que les prix sont

montés à 6, 4, 3 francs, pour tomber enfin à

fr. 1.50 et 1 franc, sur l'annonce d'une com-

mande nouvelle à Paris de 50,000 timbres sui-

vant les uns. de 200,000 suivant d'autres.

Que les collectionneurs se rassurent, quand il

n'y en aura plus, il y en aura encore.

L'emploi cessera en octobre prochain, ... à

moins qu'il ne soit continué. On dit, mais nous

n'en croyons rien, qu'un Anglais ou Américain,

fit un achat de 70,000 fr., le jour de l'émission.

Nous reproduisons le type

de la série des timbres de

service dont noua avons

parlé ici plusieurs fois. Elle

est composée des valeurs

suivantes :

1/2 anna, vert, snreh. noire

1 — brun-violet —
2 — outremer —
4 — olive —
8 — violet vif —

Il existe encore une carte postale de service

ayant la même surcharge sur le timbre :

1/4 anna, brun, surch. noire

INDES ANGLAISES.

La taxe des lettres de soldats ayant été

élevée à 1 anna, écrit le Monthly Journal, le

timbre de 9 pies a été retiré de la circulation.

INDE PORTUGAISE.

Il existe un second tirage de la carte de

1,4 tanga, vert, qui diffère du premier par les

signes caractéristiques suivants :

a) Le carton est chamois pâle au lieu de

crème
;

b) L'impression verte, très pâle, au lieu de

vert vif;

c) Le B de Bilhete est beaucoup plus petit et

chevauche :
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d) Le mot Tanga a 15 m/ni au lieu de 16
;

e) Espace entre la lre et la 4e ligne d'adresse,

21 m/m au lieu de 23;

f) Inscription : D'esté lado, 46 m'm au lieu

de 47;

g) Inscription : Bilhete Postal, 66 m/m au lieu

de 67 12.

Il y a encore une variété du 1 er tirage où um
quarto de tanga commence depuis le milieu de a

(lndia) pour finir au milieu du g (Portugueza)

au lieu de commencer à l'extrémité de Ta jusqu'à

celles du g.

ISLANDE.

Nous recevons de M. M. Foulon la communica-

tion suivante :

Loi relative à la fabrication de nouveaux
timbres.

Article premier. — Pour célébrer le 15° anniversaire

de l'organisation actuelle du service postal en Islande, il

sera émis, le 1
er janvier 1S97, des nouveaux timbres-poste

et de service, et les anciens timbres seront mis hors

d'usage.

Art. 2 — Le Gouvernement se chargera de la fabrica-

tion des nouveaux timbres, et prendra les mesures néces-

saires pour porter le changement à la connaissance du
public, et pour que les nouveaux timbres soient approvi-

sionnés pour la vente chez les agents des postes, avant le

commencement de l'année 1897.

Art. 3. — Les nouveaux timbres devront être aussi

élégants et aussi caractéristiques que possible; ils seront

des mêmes valeurs que les anciens, avec addition d'une

ou de deux valeurs nouvelles, et de timbres-poste de

25 aura 'ore).

Art. 4. — Ces timbres n'auront cours que pendant

l'année jubilaire 1897. Le 1" janvier 1898, le Gouverne-

ment mettra en usage de nouveaux timbres, qui différe-

ront toutefois de ceux employés avant le commencement
de l'année 1897.

Art. 5. — Les timbres dont il n'aura pas été fait usage,

et qui seront en bon état, mais qui se trouveront mis hors

cours, par suite du changement de type, seront échangés

contre des timbres nouveaux, par tous les agents des

postes, pendant le semestre qui suivra la date du change-

ment.

Art. 6 — Le Gouvernement vendra, de la manière la

pins convenable, et à l'époque qu'il jugera la plus oppor-

tune, le stock des timbres hors d'usage, sans que ce soit

toutefois au-dessus de leur valeur faciale.

Chaque lot de timbres vendus comprendra au moins

une feuille entière de timbres (100) d'une même valeur,

et comportera pour une valeur nominale de 100 krônor

(140 francs) au moins.

Art. 7. — Le produit de ces ventes, ainsi que l'excé-

dent des recettes perçues pendant l'année 1897 par la

caisse postale, du chef du débit des timbres, au-delà de la

recette moyenne des trois années précédentes 1894-1896,

sera porté, après déduction des frais de fabrication des

timbres, à un compte spécial, en attendant les disposi-

tions ultérieures du budget des finances.

" Voilà donc l'Islande en voie de grossir

considérablement les recettes de son budget,

grâce à la naïveté des collectionneurs. Ce bud-

get s'élève annuellement à 1,050,000 couronnes

(environ 1,470,000 francs), pour une population

de 71,000 âmes.

„ On laisse espérer, il est vrai, que les nou-

veauxtimbres seront " aussi beaux et aussi carac-

téristiques que possible „. Mais nous feront-ils

voir au moins les beautés de l'île: le grand

Geyser, le lac de Tchingvalla, l'Hekla, le Suae-

fel, le Dettifos? ou bien le port de Reyckjavik,

le site pittoresque de Stykkishohm, le pont sur

le Bruara? ou bien encore des animaux : renne,

ours blanc, phoque, baleine, eider, renard bleu'?

ou l'image vénérée de John Sigùrdson, le Glads-

tone islandais'? Certes, les sujets ne manqueront

pas, qui seraient capables de faire la joie des

philatélistes.

„ Le Parlement n'a pas dit ce qu'il fera de

l'argent; bien avisé, il n'a pas voulu vendre la

peau de l'ours.... „

ITALIE

La carte avec réponse 7 1/2 + 7 1/2 a le mil-

lésime 96, nous écrit M. E. Diena :

7 1/2 + 7 1/2 centesimi, carmin

JAFON.

Le Courrier des Timbres-Poste nous apporte

cette réjouissante nouvelle qu'il sera émis en

juillet prochain deux timbres commémoratifs

de la guerre entre la Chine, d'une même valeur,

l'un à l'effigie du général en chef de l'armée ja-

ponaise, le prince Komatou (ne pas lire gros

matou), l'autre du feld maréchal prince Kita-

Shirakawa, tous deux morts aujourd'hui.

Les limbres de Johore

viennent d'être surchargés :

Kemahkotaan, en noir, ce qui

signifie : couronnement. Il pa-

raît que le nouveau Prince a

été couronné le 16 mars der-

§§S nier [et qu'il tient à en faire

part aux timbrophiles. Nous avons reçu :

4 cent, lilas et noir, surch. noire

5 — — vert —
6 — — bleu —

On nous dit que la série entière existe ainsi,

ce qui est fort probable.

L'idée de cette surcharge pourrait s'appli-

quer en d'autres circonstances : naissance,
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baptême, décès, maladie, rétablissement, ma-

riage, divorce, etc., etc. Il y a là une idée à

creuser qui peut rapporter des capitaux.

LEVANT ROUMAIN.

Nous avons reçu la nouvelle suivante de

M. Morelli.

La poste roumaine a établi un service postal

pour l'envoi des correspon-

dances à destination de la

Roumanie, par liât eaux rou-

mains, voie de Kustendje

(rien de la raison sociale

Kustendje & Czernawoda),

dont il y a trois départs par

semaine.

Le gouvernement roumain

a l'intention d'étendre ses opérations en accep-

tant les correspondances pour tous les pays,

mais il est probable que le gouvernement otto-

man s'y opposera formellement et qu'il obligera

même le bureau roumain à se fermer, afin

d'éviter que la Grèce et l'Italie n'établissent

aussi dis services postaux, en se basant sur

l'autorisation accordée à la Roumanie.

Il est donc probable que les timbres roumains

ne vivront pas longtemps.

L'émission se compose de trois valeui's, tim-

bres employés en Roumanie et accommodés à la

sauce turque par une surcharge de couleur,

violette d'abord. noire ensuite.La carte à 10 para

à subi pareil outrage.

On nous affirme que ces timbres ne se vendent,

pas au public. Comment expliquer alors l'épui-

sement du premier tirage en violet?

Timbres'poa'e :

10 paras sur 5 bani, bleu, surch. violette et noire

20 — — 10 — vert, —
1 piastre— 25 — violet, — —

Carte pos a'e :

20 paras sur 10 bani, rouge, surch. violette et noire

ROM'A'NIA

CARTA P0STALA

'&&^s^mst^ë¥:

La surcharge ne se présente pas régulière-

ment : elle est horizontale ou oblique vers le

haut ou vers le bas. La surcharge noire a été

imprimée au moyen d'une encre trop fluide qui

la modifie singulièrement, surtout au 1 piastre

qui présente des chiffres gras et maigres, avec

et sans liaison. Voici ce que nous avons vu en

variétés :

Surcharge violette renversée à la partie super.;

1 piastre sur 25 bani, violet, surch. violette

Surch. violette . piastre pour piastre :

1 piastre sur 25 b., violet, surch. violette

Surch. noire: 1 piastrepour 1 piastre 1 :

1 piastre sur 25 bani, violet, surch. noire

Surch. noire, ?•' chiffre en double :

1 piastre sur 25 bani, violet, surch. noire

Surch. nuire, 1" chiffre en double :

1 piastre sur 25 bani, violet, surch. noire

L'oblitération de ces timbres consiste en un
cercle portant à l'intérieur : Posta Romana, en

haut; Cospoli, en bas; date au milieu; à l'exté-

rieur, en haut, en caractères turcs : Romania
Vajpurla/rina Mdksussdar (valable seulement

pour les bateaux roumains).

LEVANT RUSSE.

Le timbre surchargé 40 paras que nous ren-

seignions le mois passé, d'après VI. B. J., n'a

jamais existé : c'est une carotte dont l'agent de

la Compagnie russe recherche même l'auteur.

Avis ii 1'/. B. J. qui pourrait probablement ren-

seigner la Compagnie.

NICARAGUA.

Il serait fâcheux de passer sous silence toutes

les productions de M. Seebeeck.

Voici d'abord le fac-similé des timbres offi-

ciels avec, surcharge rouge pour toutes les

valeurs, y compris le 5 pesos omis par nous le

mois passé.

Nous avons ensuite les timbres-taxe (déficiente)

1, 2. 5, 10. 20, 30 et 50 cent., imprimés en

orange au 2e type ci-haut.
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Il y a encore un timbre bouche-trous au fac-

similé, ayant l'inscription : Cierro Oflciaî, im-

primé en couleur et piqué 12 :

sans valeur, bleu foncé

Puis une enveloppe au

fac-similé ci-contre, timbre

imprimé à droite sur papier

bleu uni, au format : 160x92
ni'ni. :

10 cent., orange

Enfin il y a des cartes-

lettres : 140 x 90 m/m. :

2 cents, bleu sur rose

3 — — — bleu pâle

NOKWÈGE.

La carte de service des chemins de fer que

nous annoncions, n° 377, est imprimée en

rouge sur liane au lieu de chamois :

sans valeur, rouge sur blanc

NOSSI-BÉ.

Nous n'avons pas eu l'occasion jusqu'ici de

reproduire le décret par lequel il était émis

des timbres avec surcharge en février 1893.

Nous le cueillons dans l'Avenir des Timbres-

Poste. Il vient un peu tard, mais mieux vaut tard

que jamais :

Nous, Administrateur principal de Nossi-Bé,

Vu l'arrivée dans la Colonie des nouveaux timbres

coloniaux;

Considérant qu'il existe dans le caveau de sûreté du
Trésor une quantité considérable d'anciens timbres de

fr. 05, fr. 10, fr. 15 et fr. 20 (25,000 environ) qui

ne sont pas d'un usage courant, et qu'il convient de les

utiliser avant la mise en service des nouveaux timbres;

Considérant en outre que le receveur de la poste est

complètement dépourvu de timbres de fr. 25, fr. 50,

fr. 75 et 1 fr., nécessaires à l'affranchissement des

lettres ordinaires, des envois recommandés et des char-

gements, ce qui est une gêne pour la bonne marche du

service ;

Vu l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 sep-

tembre 1840;

Avons arrêté et arrêtons :

Article premier. — Il sera transformé dans la Colonie

par les soins du service de l'imprimerie :

1,000 timbres de fr. 05 en timbres de 1 fr.

3,000 — fr. 10 - fr. 50

1,500 timbres de fr. 15 en timbres de fr. 75

6,500 - fr. 20 — fr. 25

Les timbres porteront à l'encre noire d'imprimerie

(Nossi-Bé, 2.5, 50, 75 et 1 franc).

Art. 2. — Les timbres-poste à transformer seront

remis à une commission composée de :

MM. Walvein, Secrétaire général ;

Du Mesgnel, Chef du Secrétariat du Gouver-

nement ;

Durand, Receveur de la poste.

La dite commission dressera procès-verbal de ses opé-

rations pour la décharge et la prise en charge par le

receveur de la poste des timbres-poste transformés.

Art. 3. — Le présent arrêté sera communiqué et

enregistré partout où besoin sera, inséré et publié aux
Bulletin et Moniteur officiels de la Colonie.

Hill-Ville, le 3 février 1893.

Signé : Joseph François.

XOUVELLE ZÉLANDE.

The Australian Philatelist nous donne des

nouvelles du concours ennous faisant connaître

les dessins qui ont été adoptés pour des tim-

bres à émettre... plus tard.

1 penny. Vue des monts Cook, le pic le plus

élevé de la Nouvelle Zélande
;

2 pence. Oiseau kiwi et rames de canots

Maori croisées;

2 1!2 pence. Vue de Milford Sound
;

4 pence. Mont Eai-nstlaw et lac Wakatipu;
4 pence. Pays montagneux et arbre-chou au

premier plan
;

5 pence. Montagne, lac, arbre et canot;

6 pence. Hutte Maori et lac ;

8 pence. Pie Mitre et Milford Sound ;

1 Shilling. 2 oiseaux sur une branche, proba-

blement des pigeons;

2 shillings. MontEgmont;
5 shillings. Les terrasses d'oeillets, Rotorua

(aujourd'hui détruit).

Sauf les 2 1/2 et 3 pence, 2 et 5 sh. qui sont

de forme long rectangle, les autres valeurs ont

la forme petit rectangle.

pays-bas.

Reçu de M. J.-B. Robert, les nouvelles enve-

loppes 5 et 12 1/2 cent, au type de la jeune reine

imprimé à gauche et parues le 10 avril dernier.

Le papier est blanc uni :

5 cent, outremer 141 X 112 m/m
12 1(2 — gris —

PÉROU.

Les enveloppes et les bandes sont parues en

même temps que les timbres reproduits le mois

passé. Elles ont les mêmes types.

_
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Enveloppes. Papier blanc uni.

Pizarre : 5 centavos, bleu, 140 X 80 m m
— 10 — jaune, 160 X 90 _
— 20 — orange, 170 X 10° —

Bandes. Papier jaune-clair.

Manco Capai : 1 centavo, outremer, 240 X 120 m m
— 2 — bleu foncé, 260X130 -

Pizarre: 5 — bleu, 280X140 —
— 20 — oran?e, 300 X 150 —
PROTECTORAT DES COTES DU NIGER.

On nous signale de nouvelles carottes avec

surcharges des plus fantaisistes, se tenant par

surcharges différentes agencées " avec recherche

exquise „. Avis à ceux qui désirent se faire

plumer.

RUSSIE.

M. F. Breitfuss nous dit qu'il possède le

7 kop. 1879 imprimé non sur papier vergé

blanc, mais sur papier à sexagones qui a tou-

jours été employé pour les timbres fiscaux :

7 kopecks, gris-noir et carmin

Bieloserk (Novgorod). Le timbre actuel est

vert depuis le 10 mars dernier :

2 kopecks, vert, piqué 13 1 ;2

Cherson (Cherson). Une enveloppe au type des

timbres-poste en cours a été émise en quelques

centaines d'exemplaires. Format 155X123 m/m;

papier blanc-jaunâtre :

5 kopecks, vert

Kazan (Kazan). L'enveloppe actuelle existe

dans le format 143 X 83 m m ; papier blanc uni :

Sans valeur (4 k.) bleu-lilacé

Oustsysolk (Novgorod). 11 nous est parvenu

une enveloppe de format ordinaire : 147X91 mm
semblable à celle annoncée n° 399 :

2 kopecks, bleu, rouge et brun sur banc uni

Totma (Wologda). Pour la correspondance

recommandée, il a été introduit des timbres à

6 kop. de même dessin et couleur du 3 kop.

reproduit n" 395. La banderole inférieure porte

aujourd'hui aux deux extrémités : Polschtowa

Marka (timbre-poste) et Zakasnoe piesno (lettre

recommandée) au milieu :

6 kopecks, noir, jaune, rouge, or et bUu

Il y a aussi des enveloppes avec timbre à

droite, imprimé en une seule couleur. Les armes

ont le fond ligné verticalement pour représenter

la couleur rouge. Les formats et valeurs sont :

4 kop., rouge, 147 X 89 mm, blanc vergé

4 — — 150X124 - gris-bleu

7 — outremer, 149 X 122 — blanc vergé

7 - — 195X128 — — uni

Ces deux dernières ont au milieu de la partie

inférieure de l'enveloppe.un mot russe souligné,

signifiant : recommandé.

Le prix de 4 et 7 kop. au lieu de 3 et 6 sert

à payer l'enveloppe qui est de un kopeck.

Zadonsk (Woronèje). Emission d'un nouveau

type en deux valeurs au fac-

similé ci-contre, qui ne fera pas

regretter les anciens. Imprimés

en couleur sur papier blanc uni,

non dentelés :

1 kopeck, brun
5 — bleu et rouge

Ce dernier a le fond ligné bleu, dans le sens

horizontal.

SALVADOR.

M. Gisquière nous avise que les timbres 1896

dont nous avons reproduit les différents types,

n° 398, ont décidément été mis en usage; le

type figure allégorique serait supprimé! Que

devient le grand repentir du brave Seebeek?

SAMOA.

La Revue Ph. Belge annonce :

1 1/2 sur 2 p., orange, surch. bleue

3 — 2 — — — noire

Le M. W. S. N. décrit une carte où le timbre

1 penny, type en cours, est imprimé dans le

coin gauche supérieur et des inscriptions sur

trois lignes :

1 penny, vert sur verdâtre

SERBIE.

La carte postale 10 paras est annoncée

comme ne portant pas les armes à gauche :

10 paras, bleu sur crème

Le timbre-poste 1 para serait aujourd'hui :

1 para, rouge pâle

SIAM.

Die Post a reçu de Bangkok le timbre 12 atts

surchargé : 4 Atts en haut et l'équivalent en

Siamois, en bas :

4 sur 12 atts, lilas et carmin, surch. noire

TERRE NEUVE.

Vu le 8 centavos, ardoise, non dentelé hori-

zontalement :

3 cents, ardoise

Les timbres 12, 1 et 2 cents dont nous avons

annoncé la reprise des anciennes couleurs sont

des réimpressions. Les 3 cents bleu et 3 cents

brun ont été également réimprimés : le bleu est

plus vif, le brun est de la teinte du 1 cent.
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TRANSVAAL.

On signale au Monihly Journal, avec la sur-

charge renversée sur une ligne :

2 1/2 pence, sur 1 sh., vert, surch., noire

Le 1/2 penny a été vu au type modifié, un

timon :

1/2 penny, gris

Le 1/2 et 1 penny et 1 shilling arrivent

depuis février dernier imprimés comme suit :

1/2 penny, vert vif.

1 — rouge violacé, valeur en vert

1 shilling, bistre —

M. J.-B. Robert a reçu les cartes postales

simples et avec réponse, au type du timbre-poste

et de carton chamois, format 136 x 92 m/m.

Nous reproduisons les différents types :

^o^frik. R£Pueo^
BR1EFKAART

BRIEFKAART
bewald oriiwoord

,^FRIK. REPUe ,

4igemeene Post-Vereenïging — (Union Poslale Universelle)

BRIEFKAART
voorO — réponse pp\4ç

*t.

1 2 penny, vert

1/2 -f 1/2 — —
1 -+ 1 — rouge violacé et vert

Les deux parties des cartes avec réponse

u G

50

tiennent par le haut; leur impression est sur

les 1" et 3 e faces.

uganda (Afrique).

Nous recevons de l'obligeance d eM .W.Brown
le timbre (?) qu'il a annoncé

dans le Ph. J. of Great Bri-

tain et qui est des plus pri-

mitifs.

Dans les angles supé-

rieurs : U. G. (Uganda); au

centre, le chiffre 50; petits

traits de séparation et c'est

tout. La monnaie est en cowries, suppose-t-on.

Imprimé en noir sur blanc vergé :

60 cowries (?), noir

URUGUAY.

Tout va bien. La statue de Joaquin Suarez
vient d'arriver en douane, écrit El Siglio du
20 mars. Nous approchons donc de l'émission

de timbres qui doit voir le jour à l'occasion de
l'inauguration de cette statue et qui est,

comme nous l'avons déjà dit, des valeurs 1, 5,

10 centesimos.

ZANZIBAR

L'erreur Zanzidar se constate sur le 6 e timbre

de la 4e rangée des timbres du premier tirage
;

depuis, cette erreur a disparu. Elle existerait

sur les 1/2, 1, 1 an. 6 p., 2, 2 an, 6 p., 3, 4, 6, 8,

12 an et 1 rupee.

En outre, toutes les valeurs existent avec le

second z plus petit que les autres lettres ; le

10e timbre de la 7 e rangée a I'r cassé à la partie

supérieure et nous donne Zanzibm , enfin le

9° timbre de la 8 e rangée se présente avec la

partie supérieure du b cassée, donc : Zanzibar.

Les 2, 3 et 5 rupees ne sont pas exempts non
plus d'erreur. Leur surcharge appartenant à

une autre composition se présente pour le

3° timbre de l'avant dernière rangée, avec la

lettre r retournée : Zanziba-i.

The Ind. Phil signale :

1 anna, brun, surch. bleue, au lieu de noire

avec la faute : Zanizbar.

2 1/2 sur 1 1/2 an. sur 1 an 6 p., brun, surch. noire et rouge

On nous annonce une émission définitive

pour ce mois-ci.

Les faux timbres de Lombardo-Vénétie.

C'est au Timbre-Poste qu'appartient le mérite

d'avoir, le premier, fait connaître les timbres

faux de Lombardo-Vénétie ayant servi à l'affran-
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chissement de la correspondance. En effet, un

article paru ici, n° 155, de novembre 1875,

donne la description de trois imitations prove-

nant de Milan, de 15, 30 et 45 centesimi, d'après

des exemplaires sur lettres originales que mon
frère avait communiqués à M. Moens. Je me
souviens encore de la joie que cette trouvaille

inattendue avait provoqué en moi, et si à l'âge

de quinze ans, j'avais osé correspondre avec le

directeur de ce journal, je n'aurais pas manqué
de lui signaler moi-même les pièces en question

que j'avais retrouvé sur des lettres de famille!

Au numéro jubilaire du Timbre-Poste (1887), je

signalais l'existence d'une imitation provenant

de Vicenza, dont une seule valeur, 15 centesimi,

m'était alors connue, et je mentionnais aussi

un deuxième type de 30 centesimi provenant de

Milan. Un article à ce sujet ne renfermant

presque aucun détail nouveau parut au

Mittheilungen des Oesterreihischen Philatelisten-

Club (vne année, 15 décembre 1872), et nous

trouvons au n° de janvier 1895 du Fraiicobollo

un bon article de M. G. Dapino, donnant une

description accompagnée de reproductions

agrandies, de quelques fragments du dessin des

timbres originaux, à côté des mêmes fragments

des faux timbres provenant de Milan. Cet

article, destiné surtout aux jeunes amateurs,

fut reproduit par la Post de Leipzig (nos 5 et 6,

février et mars 1895). En signalant enfin une

note intéressante par M. S. Candrian parue à

V Austria Philatelist (n° année, mai 1895), je

pense pouvoir compléter les renseignements

bibliographiques sur cette question.

Une lettre adressée le 27 novembre 1850 par

le Directeur Général des Postes Autrichiennes

au Directeur Général des Postes du Duché de

Modène, que j'ai reproduit dans mon volume sur

les timbres de ce Duché (page 31) renferme

des renseignements qu'il ne sera pas inutile

de reproduire :

" Avant tout je dois vous informer que nos

„ timbres actuels ne sont queprovisoires, et que

„ l'on se propose de préparer une émission nou-

„ velle qui ne portera pas les armoiries irnpé-

„ riales. Les timbres seront tous d'une même
„ couleur; mais, pour faciliter leur emploi, ils

, seront de dimensions différentes pour

„ chaque valeur. Ces nouveaux timbres porte-

, ront une tête au milieu, pour rendre l'imi-

„ tation plus difficile, et celle-ci pourra être plus

„ aisément signalée si elle a à se présenter,

„ quoique, à mon avis, cela n'aura pas lieu.

„ Jusqu'à présent on n'a reçu aucun signalement

„ que cela ait été tenté, quoique les timbres en

„ circulation, préparés à la hâte et à titre de

„ premier essai, ne semblent pas offrir beaucoup
„ de difficultés aux contrefacteurs.

„ Vu qu'en Amérique, Grande-Bretagne

„ France, Belgique et ailleurs, on a préféré

„ reproduire une tête sur les timbres-poste, on
, suppose que votre Ministère aussi préférera

, d'avoir le portrait du Prince ou une autre

, effigie de quelque personnage historique ou

„ mythologique. On me dit qu'en Toscane éga-

„ lement on a l'intention de choisir une tête au

„ lieu des armoiries. „

Cela nous explique pourquoi aux timbres de

journaux on a préféré reproduire le profil de

Mercure.

Mais pour revenir à notre sujet, je ne puis

m'expliquer pourquoi la série de 1850, que l'on

déclarait provisoire dès sa naissance, soit restée

en circulation pendant plus de huit ans.

Cela est d'autant plus étrange, si l'on consi-

dère que les faux timbres furent découverts et

les faussaires poursuivis (1).

Etudions maintenant les caractères des faux

timbres, et commençons par les imitations les

plus anciennes, celles que je connais avec les

oblitérations de Vicenza, Vérone, Venise, Tré-

vise et Ostiglia, ce qui prouve que les faussaires

ont écoulé leurs produits dans plusieurs endroits,

mais c'est surtout avec les cachets Vicenza

et Vérone qu'on les rencontre.

Les exemplaires sur lettres entières que j'ai

examinés portent les dates de août 1853 ou

2 février 1854, mais je connais des exemplaires

. ,. , ,
16 22 17

isoles portant des dates — , etc., qui
5 6 7

appartiennent probablement à l'année 1853. En
tout cas, l'emploi de ces timbres faux n'a eu

lieu que pendant une période de quelques mois,

ce qui explique leur rareté ; mais c'est surtout

en septembre 1853 que je les ai rencontrés.

Pour cette première imitation nous n'avons

que deux valeurs seulement : 15 et 30 cente-

simi, gravées en creux sur acier ou sur cuivre:

le dessin a donc une certaine saillie, appréciable

à l'œil et même légèrement au toucher.

(1> Cet article était déjà composé lorsqu'on m'a avisé

que les dossiers du procès ont été retrouvés tout réc ra-

ment, et ptiisq'.'on me promet de me donner commu-
nication des pièces les plus importantes qu'ils renfer-

ment, je me réserve de les publier en appendice.
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.£%+,

15 centesimi. Les glands et les branches de

chêne sont plus grands. Le globe renfermé entre

les pattes de l'aigle n'est pas surmonté de la

croix. Les lettres de la légende supérieure sont

plus basses, le trait d'union après POST- est

oblique au lieu d'être horizontal. A la légende

inférieure, N et S sont plus larges.

Les exemplaires que j'ai rencontrés présen-

tent oouvent l'impression très nette en rouge-

vermillon vif sur papier blanc uni épais, quel-

quefois ils ont l'impression moins soignée sur

jaunâtre :

1 5 centesimi, rouge-vermillon vif (nuances)

30 centesimi. Les deux valeurs ont été gravées

séparément, aussi diffèrent-elles par les détails,

mais toutes les particularités que je viens de

signaler au 15 cent, se retrouvent ici. L'absence

de la croix surmontant le globe, la position obli-

que, le trait d'union après POST ainsi que la

lettre S trop large à la

légende du bas, me sem-

blent être les détails plus

faciles à retenir.

Ici également impres-

sion très soignée sur pa-

pier blanc fort et uni

en brun foncé, ou moins
nette en bistre-brun sur

jaunâtre :

30 centesimi, brun, brun-jaunâtre

Il faut répéter ici la remarque faite au

n° jubilaire du Timbre-Poste, au sujet de l'exécu-

tion de ces timbres, qui dépasse vraiment

celle des originaux, ce qui est de nature à

montrer que la main de l'artiste était aussi

habile que malhonnête.

(A continuer). Emilio Diena.

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite voir n° 400).

Post office d'Héligoland.

Héligoland, le 14 Janvier 1879.

Par la présente il est officiellement certifié à M. Julius

Goldner de Hambourg que celui-ci, avec l'approbation

du Gouvernement royal, a acquis par achat ici même,
les planches d'impression de tous les timbres aveo valeur
en schilling hambourgeois qui ont été auparavant en
usage dans cette administration postale, et qu'il a été

accordé audit M. Goldner, en tant que possesseur régu-
lier des planches d'impression susnommées, la permis-
sion par le Gouvernement royal, de confectionner lui-

même et de vendre tous les anciens timbres en schilling

d'Héligoland.

Administration des postes royales

de la Grande Bretagne,

E. Pilgee.

Maître des Postes.

Certifié :

H. GATEE,
Secrétaire du Gouvernement administrant le Gouvernement.

Office du Gouvernement.

Héligoland, 15 janvier 1879.
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L'achat en question consiste dans les pièces

suivantes :

1° 9 coins originaux en acier, savoir :

Cadre et tête des 1/2 et 1 schilling = 2 coins

Dessins d'angles des 1/2 et 1 sch. =1 —
Cadre des 2 et 6 sch. =2 —
Bandes horizontales du 3/4 sch. =1 —
— vertic. et effigie du 3/4 — =1 —

Cadre des 1/4 et 1 1/2 sch. =2 —
9 coins

Si le coin, effigie et dessin d'angles des 2 et

6 schilling manque ici, on sait aujourd'hui que

c'est à cause de son appropriation nouvelle qui,

en 1873 en a fait un 3/4 schilling.

2° 11 planches diverses de 50 clichés :

1 pour imprimer les angles des 1/2 et 1 sch.

2 — — cadre et effigie des 1]2 et 1 sch.

1 — — angles et effigie des 2 et 6 sch.

2 — — cadre — —
2 — — — — 1/4 et 1 1/2 sch.

1 — — effigie — —
1 — — cartouches horizontaux du 3/4 sch.

1 — — — vertic. et effigie —
11 planches

3° 6 matrices en galvano :

2 à 12 timbres 1/4 sch.

2 à 12 - 3/4 —
2 à 12 — 11/2 —
6 matrices

Tout ce matériel fut expédié de Berlin le

8 juin 1875 à MM. Lûbeck et Schildkneckt

d'Altona, pour compte du gouvernement d'Hé-

ligoland. Il a été livré tel quel depuis, en 1879,

à M. Goldner de Hambourg.
(A continuer.)

Premier écho du concours belge de 1896.

Noua avons fait du chemin depuis le premier

concours de 1864. A cette époque, huit concur-

rents seulement montèrent à l'assaut de la

prime, cependant bien tentante, de 5,000 francs

et soumirent, sans sourciller, la plupart étant

des graveurs de plaques de porte, des types de

timbres absolument ridicules : au lieu de 8 con-

currents, nous en avons 252 en 1896, pour une
prime de 1,000 francs!

La commission chargée de l'examen de tous

ces projets, aussi alléchants les uns que les

autres, n'a retenu tout d'abord que 15 types (ce

qui ne prouve guère en faveur des autres) dont

elle en élagua ensuite 5, pour arrêter définiti-

vement son choix.

Cette fameuse prime de 1,000 francs, objet

de tant de convoitise, a été attribuée à un dessin

250 francs

100 francs

représentant saint Michel (le patron de la ville

de Bruxelles) terrassant le dragon, avec, comme
fond, une vue de la ville où se dessinent les

silhouettes de l'Hôtel de Ville, de la Bourse et

du Palais de Justice : c'est l'œuvre de M. Alfred

VanNest, un Brugeois, milicien à Anvers.

Les autres primes ont été décernées :

500 francs à M. G. Portielje, artiste-peintre

d'Anvers
;

à MM. Jean Ubaghs, de Liège;

Louis Cuvelier,d'Ixelles
;

J. Van Biesbroeck, de

Gand;

J.-R.Metdenpenninghen,

de Gand;

à MM. Armand Hein, de Gand;

C. Felt, d'Anvers;

V. de Haen, d'Ixelles ;.

Constant Montald, de

Gand;

G. Flasschoen, d'Ixelles.

Lorsque le résultat du concours fut connu,

les journaux réclamèrent unanimement une

exposition publique de tous les projets non

primés. Car il paraît qu'on avait exprimé tout

d'abord en haut lieu la crainte qu'il n'y eût

danger à mettre le type des timbres adoptés

sous les yeux du public. . cette exhibition devant

tenter l'adresse des contrefacteurs ! Si réellement

on a eu cette crainte, en haut lieu, peut-être

serait-il temps encore, pour déjouer l'adresse

des contrefacteurs... de ne pas mettre les

timbres en circulation.

Le vœu des journaux arriva malheureuse-

ment trop tard. Les dessins ayant été renvoyés

à leurs auteurs, aussitôt les travaux de la com-

mission terminés, cette exposition n'a pu avoir

lieu.

La consigne étant de se taire, nous n'avons

rien pu savoir des types primés, mais nous avons

vu quelques-uns des projets refusés.

Voici d'abord le type

ci-contre de M. Baudoin,

de Bruxelles, qu'il ne faut

pas trop regretter. C'est

par trop banal : une vue

de l'hôtel de ville assez

connu par les photogra-

phies et reproduit dans

tous les guides.

Nous avons deM.Vlees-

chouwer, d'Ixelles, un
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saint Michel terrassant le dragon dans un éou

surmonté d'une couronne, avec: Postes à gauche;

Posterijen à droite ; Bruxelles — 1S97 en haut ;

Brussel en bas ; dans les angles supérieurs, une

effigie du roi à gauche, le lion de Belgique à

droite; chiffres dans les angles inférieurs; le

talon en bas.

Ce n'est pas le choix de notre cœur.

Un 3 e type nous fait voir au loin la façade de

l'exposition, dans un demi-cercle, comme dans

certaines cartes du Brésil ; un lion est étendu en

partie sur ce cercle et repose une des pattes de

derrière à droite sur un rectangle, lequel porte

le chiffre de la valeur; à gauche, devant le lion :

1897 ; en-dessous de la vue : Bruxelles — Postes

— Brussel — Posterijen ; en bas, le talon cher à

notre pudibond ministre.

L'auteur, M. Louis Titz, s'est donné la peine

de graver son timbre sur acier et de l'imprimer

en plusieurs couleurs. Nous avons vu :

millésime et vue en bleu
— — jaune
— — bleu

10 centimes, brun,

10 — gris

10 — violet fonct

10 — — — — rouge

Ce dessin est peut-être original, mais assuré-

ment il n'est pas beau.

Nous aussi nous avions cru concourir pour le

prix de 1,000 francs, mais nous avons dû renon-

cer à ce projet, le Petit Bleu ayant eu la même
idée que nous et nous ayant devancé en propo-

sant, comme nous comptions le faire, pour type

commémoratif : Mannelcen-Pis, le plus ancien

bourgeois de Bruxelles. Seulement, notre grand

confrère le représente dans une pose absolument

de fantaisie. Le Mannehen-Pis, le vrai, celui qui

est sur un coin, a la main droite au repos et non

la gauche et cela s'explique puisqu'il envoie à

l'occasion des baisers de la main droite aux

dames qui s'en vont le contempler.

Notre Manneken-Pis devait être aussi plus

complet que celui du Petit Bleu; nous avions

même compté sur un certain succès pour l'idée

toute nouvelle que nous allions émettre, en

proposant comme aurait pu le faire un bimétal-

liste, les talons doubles... un en haut et un en bas,

et cette inscription : A délivrer le dimanche ou

A ne pas délivrer le dimanche, réparant ainsi la

bêtise de notre cher ministre qui s'obstine à

mettre livrer pour délivrer. Et, avantage

immense, les talons permettaient à toutes les

opinions de se faire jour : le supérieur, par

exemple, nous le réservions à ceux qui ne sont

pas partisans du repos dominical ; l'inférieur aux
partisans de cette idée ; les deux talons, enfin,

pour les indifférents. Par cette combinaison, il y
avait pour les collectionneurs seize variétés

possible! Conclusion : nouvelles ressources pour

le Trésor qui pouvait ainsi, sans délier les cor-

dons de sa bourse, populariser peu à peu tous

les saints du calendrier.

(A continuer peut-être.)

Expositions de timbres.

La Nederlandsche Yereeniging van Postzegel-

verzamelaars annonce pour le 17 jusqu'au

22 juillet une exposition internationale de

timbres-poste à Lahaye.

Pour tous renseignements, s'adressera M.J.-B.

Robert, Molenstraat, 15, à Lahaye.

La société Philathélique de Genève organise à

son tour une exposition internationale de

timbres, qui aura lieu à Genève du 8 au 23 août

dans les bâtiments de l'Ecole d'horlogerie.

Parmi les organisateurs de cette exposition

nous citerons : MM. E. Capt de la Valconnière-

Geoffroy, Ed. Crémieux, baron de Girservald,

W. Hauser, G. Joerin-Suter, P. Mirabaud,

J. Poncin, De Reuters-Kjold, etc., etc. Ces noms

sont autant de gages de succès.

A l'occasion de cette exposition, il y aura une

tombola dont le tirage aura lieu le jour de la

fermeture de l'exposition. Une somme de plus

de deux mille francs a déjà été affectée à l'achat

de lots dont le principal est un double Genève

sur lettre.

S'adresser pour tous renseignements à M. C.

Mw iset-Gicot, Grand'Rue, 9, à Genève.

Société pour la suppression des timbres de
spéculation.

Circulaire n° 5.

La Société met à l'index les timbres suivants :

El. Equateur. — Les timbres commémoratlfs qui

doivent paraître le 6 mai.

22. Etats indigènes indiens. — Nouvelles émissions

de Jhind et Kashmir repris par le département des

postes.

23. Répub. de Cuba. — Les 2, 5, 10 et 25 centavos.

24. Bulgarie. — Timbres et cartes commémorant la

conversion du prince Boris des Indes.

Brus. Imp. L.-G. Laurent, 11, rue deRuysbroecli-
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CHRONIQUE.

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C ie Bl'it. de 1').

Le London Philatelist a vu la carte avec

réponse où le mot : via, à la deuxième ligne

d'entêté, manque :

1 + 1 penny, brun-rouge

Argentine (République).

Le timbre pour colis postaux dont nous

parlions le mois passé a été annoncé par le

décret suivant :

Buenos-Ayres, 16 Mars 1896.

Jugeant convenable la création d'une estampille desti-

née à l'affranchissement des recommandations postales

dont le poids n'excède pas 2 kilogrammes,

Le Directeur général des Postes et Télégraphes,

Décide :

1° De créer une estampille postale de SO centavos,

monnaie nationale, de couleur violette, qui devra être

insérée dans le second des trois groupes établis par réso-

lution en date du 23 Avril 1892;
2° La section administrative adoptera les mesures

nécessaires, d'accord avec la commission des valeurs, afin

que ce nouveau timbre soit mis en circulation le l
ur avril

prochain;
3° Qu'on en donne compte, qu'on le communique et

qu'on en prenne note et qu'on le place aux archives.

C. Cahles.

Ph. Eliçagaray,

Secrétaire général.

AUSTRALIE DU SUD.

Le timbre de 5 livres est actuellement brun,

au lieu de bleu laiteux, piqûre 11, filagramme

SA et couronne :

5 livres, brun.

Les timbres 2 1/2 et 5 pence sont surchargés :

0. S. en noir :

2 1/2 pence violet, sureh. noire

5 — brun-violet, —

EAMRA.

Les timbres, enveloppes, etc., ont été sup-

primés il y a quelques mois (Monthly Journal).

BELGIQUE.

Il a suffi d'annoncer un 40 centimes non
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dentelé de l'émission 1865, pour recevoir en

communication, dans le même état et t jut aussi

satisfaisant, un 10 centimes de la même série.

L'exemplaire est oblitéré 158, qui était le nu-

méro du bureau de poste de Gysegem, petite

localité située près d'Alost. Ces timbres pro-

viennent-ils de feuilles échappées au piquage,

comme cela s'est produit il y a quelques années

(1884 ou 1885), pour une feuille de 5 centimes,

retournée après sa découverte à Malines, ou bien

a-t-on suspendu momentanément le piquage

en 1868, lors du transfert de l'imprimerie

à Malines? C'est ce que nous ne saurons proba-

blement jamais :

10 centimes, gris foncé, non de telr

Sur interpellation à la Chambre, le Ministre

a dû avouer que les timbres-poste actuels étaient

affreux, mais que le concours avait donné

d'heureux résultats pour les timbres commémo-
ratifs de l'an prochain. Si le Ministre trouve

nos timbres-poste affreux, il ne serait pas éton-

nant qu'il nous gratifie l'un de ces jours d'une

nouvelle série. Aurons-nous la chance alors de

voir disparaître l'horripilante bandelette dont

la poste ne semble guère tenir compte, puis-

qu'elle n'est plus qu'entrouverte les dimanches

et jours de fêtes de l'Eglise? Nous n'y comptons

pas trop.

Nous trouvons dans la Recista delà Soc. Filât.

Argentina, les quantités de timbres vendus et

imprimés à l'occasion de l'exposition d'Anvers

et que voici :

5 centimes 10 centimes 25 cent.

Vendu au public 1,121,643 2,362,916 479,277

Retiré de circulation 42,814 95,619 118,109

Détruit par l'admlnist01 335,643 641,466 2,614

Q mntité imprimée 1,500.000 3,000,000 600,000

Si l'administration a réellement détruit des

timbres, ce qui ne nous est pas prouvé, il est

probable qu'elle aura compris dans la destruc-

tion ceux qui ont été retirés de cours.

BRÉSIL.

L'enveloppe actuelle de 100 reis est annoncée

comme existant avec l'effigie en relief, 1° sens

dessus dessous; 2" sans l'effigie.

La carte-lettre à 100 reis, type en cours, porte

l'erreur suivante : n'este lado so e dereço au
lieu de endereço.

100 reis rouge et noir et bleu sur gris

BULGARIE.

Les cartes et timbres commémoratifs ont

cessé d'avoir cours depuis le 13 mai dernier.

R. I. P.

CHYPRE.

Aumoment où nous écrivions que les nouveaux
timbres n'étaient pas encore en usage, il paraît

qu'on mettait en vente les 1, 6 et 12 piastres;

le 30 paras a suivi de près les autres valeurs.

Colombie (Répub. de).

fORRtOSDEL DEPAKTAMEm) ueiTOUSA
c:r;m icacion cumcohtemiuo vau

Tolima. — Lorsque nous annoncions, n° 396,

que les Cubiertas avaient changé de millésime,

remplaçant 188 par 18 nous ne les avions pas

sous les yeux. Les exemplaires qui nous arrivent

aujourd'hui, ont les armes d'un autre type.

L'aigle a les ailes plus ouvertes; i orden est

marqué: y orden; les cordelières sont plus

longues aux drapeaux; le dessus enfin est plus

net :

5 centavos, brun
10 — vermillon
60 — bleu

Pendant que nous en avons l'occasion, signa-

lons de l'émission 1888, une variété, la 6 e sur

les feuilles de 12, qui n'a qu'un léger fragment
de cordelière, à gauche des armoiries :

5 centavos, brun

Aux trois valeurs précédentes, sont venues

aamâueàjsïjtniiuiasM

ys' cotircacim cqjcoNTonM nui

I-.

s'ajouter d'autres, d'un tppe qui rappelle le

précédent. Les inscriptions des quatre lignes

supérieures et les armoiries sont les mêmes,
mais les drapeaux ont subi une modification

sous la pointe de l'écu; Salio de en de

de 189 sont en lettres plus couchées, et Sémite

qui commence le cartouche ligné a les lettres
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simples au lieu de les avoir doubles ; enfin, dans

l'angle droit, la valeur est représentée dans un

cercle ou ovale de forme variée pour chacune

des nouvelles valeurs.

Ainsi pour les 20 et 30 centavos, les chiffres

ont dans un double cercle, Veinte (Trehita), en

haut, centavos en bas, avec fond qui diffère;

Pour le 40 cents il y a une bande qui traverse

le cercle dans le sens oblique, de haut en bas

vers la droite; Cuarenta-centavos est sur deux

lignes; de chaque côté, à droite supérieure et

à gauche inférieure, un chiffre
;

Le 60 centavos a un cercle dont la partie supé-

rieure porte : sessenta centavos; plus bas, une

coquille ouverte et un chiffre;

Le 70 centavos a dans un ovale large, sur deux

lignes : setenta — centavos; la seconde, courbée;

en dessous : 70;

Le 80 centavos a la valeur ochenta centavos sur

un cartouche ayant la forme d'un compas

ouvert; en dessous : 80 dans un cercle;

Le 90 centavos a la valeur dans un cercle, sur

deux lignes cintrées : noventa — c.ntavos; plus

bas, dans un ovale, le chiffre 90 avec ornements

extérieurs de chaque côté;

Le 1 peso a la valeur un peso dans la partie

supérieure du cercle; en dessous un ornement,

puis un gros chiffre 1 dans un rectangle.

La quatrième ligne de l'inscription supérieure

de la Cubierta a : un peso — un peso sur fond

blanc, contrairement aux autres valeurs qui ont

le cartouche ligné horizontalement :

20 cent, brun sur blanc
30 — vert-bleu —
40 — orange —
60 — noir — jaune
70 — — — brun
80 — — — vert
90 — — — bleu pâle

1 oeso — — rose vif

Le Meckeèls* W. S. N. et le American Journ.

of Ph. publient en même temps la lettre-circu-

laire suivante :

20 mars 1396.

Monsieur,

vous faire savoir qu'il y a quelques

jours les autorités de l'adminis-

tration des postes d'ici, ont émis

500 des timbres 2 centavus sur-

chargés comme suit :

Habilitado

Y aie § 001

Honda
Le stock en mains du 1 centavo

ayant été vendu et un cerlain

nombre de circulaires ayant été

envoyé aux administrateurs des postes pour transmis-

sion, les fonctionnaires des postes furent obligés de sur-

charger le 2 centavos comme il est dit ci-dessus, en
attendant l'arrivée des timbres de 1 centavo de Bogota,
la capitale de la République.

Afin d'entrer en possession de quelqus-uns de ces
timbres, j'ai envoyé des circulaires à quelques-uns de mes
amis, leur demandant en même temps de me retourner
les timbres et de prouver qu'ils avaient réellement passé
par le bureau de poste. J'ai timbré cette circulaire avec
2 de ceux-ci. Je vous serais obligé de me retourner un
des deux, gardant l'autre pour vous-même.

Je suis disposé à vendre les quelques timbres que je

possède au prix de 1 dollar chacun.

A vous

John Gillis.

La dernière phrase en dit assez.

EQUATEUR.

Yoici les dessins des cartes. Il n'y en a pas

avec réponse.

2 cents, rouge sur rose
3 — vert sur bleu

ESPAGNE.

" MM. les députés, fous gens mariés, ont protesté

contre la décision qui les obli-

geait à employer pour leur

correspondance des timbres

imprimés en jaune. L'adminis-

tration faisant droit à leur

réclamation, ces MM. se servi-

ront désormais de timbres

roses et même d'un type tout
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à fait nouveau aux armoiries d'Espagne sur-

montées d'une colossale couronne; légende du

timbre : Congreso de los diputados.

Imprimé sur papier blanc, piqûre 14 :

Sans valeur, rose

GRANDE-BRETAGNE.

Le 12 mars ont été mis en usage les 12 et

1 penny avec surcharge : 0. W. officiai (office of

works). pour les lettres transmises par le bu-

reau des travaux :

1 2 penny, vermillon, surch. noire

1 — Mas, — —
GUATEMALA.

Le American J. of Pli. a reçu le 1 centavo,

dont nous avons parlé l'an dernier, en trois

types, comme suit :

1 sur 5 c, violet, sureh. rouge,

1" type

1 sur 5 c, violet, surch. rouge,

2° type

1 sur 5 c, violet, surch. rouge,

3° type

HAÏTI.

Nous avons vu le timbre actuel 2 cents en

marron :

2 cents, marron

HONGRIE.

Nous recevons deux cartes émises, dit-on, à
l'occasion des fêtes du millénaire. Elles sont

illustrées au verso de différentes vues de Buda-
pest : il n'y en a pas moins de 32 différentes,

tout un jeu de cartes.

Le 2 kreuzer a l'inscription :

Magyar Kh-ah/i Posta

Leveleso — Lap.

Il y a quatre lignes d'adresse, la première

commençant par Czim; millésime 96.

La carte à 5 kr. est conforme à celle de 1889,

sauf les 32 vues au verso. Elle a également le

millésime 96 :

2 kreuzer, brun sur chamois
5 — carmin — —

LEVANT ROUMAIN.

Depuis notre dernier numéro, les timbres

ont reparu avec la surcharge violette : c'est

donc la noire qui deviendra rare.

Ayant voulu obtenir de ces timbres, nous

avons reçu cet avis qu'il n'existait pas de poste

roumaine à Constantinople. Mais les renseigne-

ments venus depuis, nous ont appris que cette

poste avait ses bureaux à bord des bateaux de

la Compagnie
Pour affranchir ses lettres il faut donc dépen-

ser au minimum fr. 1.25 pour s'y rendre en

barque, à moins de se jeter à la nage, ce qui est

plus économique, mais moins agréable.

Les plis recommandés ne sont pas acceptés.

La poste est on ne peut plus sérieuse, nous

dit-on, mais c'est l'Agent de la Compagnie qui

ne l'est pas : il exige 50 °/ de commission sur

la vente des timbres !

Le gouvernement turc vient d'ordonner la

suppression de cette poste roumaine.

LORENZO MARQUES.

Nous reproduisons le type

du centenaire dont nous

avons parlé il y a quelque

temps.

MADAGASCAR.

La plupart des journaux annoncent une série

de timbres avec surcharge : Poste française,

Madagascar sur 3 lignes, sans s'apercevoir que

la nouvelle a été donnée il y a un an. Nous

avons reproduit pour notre part le type en

mai 1895.
^-ww^wvw^-^ Le Meekeel's W. S. N. a

|H ES^l ^ reçu le 40 centimes surchargé

25 dans un ovale. Ce timbre

se trouvait sur une lettre

d'Antanauarive. arrivée à

Saint-Louis avec le timbre

non oblitéré. Qu'est-ce cela ?

25 sur 40 c, vermillon, surch. noire
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"L'Avenir des timbres-poste parle d'autres

valeurs qui auraient reçu la même surcharge:

6 sur 1 cent., noir sur azur, surch. noire

15 — 2 — brun-rouge —
25 — 3 — gris —
25 — 4 — violet —

Si les timbres sont sérieux (y a-t-il des sur-

charges sérieuses des colonies françaises?) il

est probable qu'on nous servira bientôt le décret.

NANDGAM.

D'après le Monthly Journal, les timbres de

cet Etat auraient été supprimés depuis environ

un an; le 1 anna, bleu, ne serait alors qu'une

fantaisie.

Nous verrons insensiblement disparaître tous

les timbres des différents Etats de l'Inde, poul-

ies voir remplacés par ceux de l'Empire.

NICARAGUA.

Nous n'avons pas fini d'énumérer tous les

produits Seebeck. Il y a encore des bandes au
type des enveloppes reproduit le mois passé :

1 cent, rouge
2 — bleu foncé
4 — violet foncé

Et les enveloppes sur papier bleu uni :

5 centavos, rouge, 159 X 92 m/m
io —
20 —

Puis nous avons à reproduire les cartes signa-

orange, —
violet foncé 258 X 103 m/m

W^^as^j^^P^

SK3Wi^£ï^s4Ma?4é2;^î^MKiïsasïâ5^sî*s^a3^|^^^

lées le mois dernier, dont il en existe avec

réponse, savoir :

2 + 2 cent., bleu sur rose

3 + 3 — — - bleu

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Nous empruntons au Monthly Journal le do-

cument suivant :

Département de 1:l Poste et du Télégraphe
JGlec trique.

Administration générale des Postes.

Sydn y, le 27 février 1896.

S. E. le Gouverneur, sur l'avis du Conseil Exécutif, a,

d'après les prescriptions de la 7
G Section de l'amendement

des avtes d'affranchissement, Act. 86, Vie. n° 31, approuvé

certaines modifications à faire au dessin de la carte-pos-

tale 1 1/2 d., qui consiste à écarter le waratah du côté

gauche de la carte et la substitution d'un waratah emblé-

matique et de feuilles pour les mots : One kunderd years,

dans le timbre indiquant la valeur.

Joseph COOK.

RUSSIE.

Nowomoskowsk (Ehaterinoslaw).— M. E. Von-

. der Beeck a découvert le

i timbre ci-contre, apparte-

1 nant à une nouvelle poste.

\ Les armoiries sont au cen-

I
tre d'un rectangle autour

duquel l'inscription part

de gauche à droite : Postch-

\
toiraia Marka Nowomos-

\ Icowshago Ziemstwa. (Tim-

bre poste de l'arrondisse-

ment rural de Nowomskowsk); chiffres romains

aux angles, valeur sous les armoiries.

Imprimé en noir sur couleur, piqué 11 1/2;

3 kopecks, rose

A été émis le 1 er janvier 1896.

Ossa (Perm). — Le type de 1895 est actuel-

lement imprimé en bleu pâle et rose sale. Les

armes n'ont plus le fond ligné ronge. Papier

blanc mince, piqué 11 1/2 :

2 kopecks, bleu pâle et rose sale

Stawropol (Sumara). — Le timbre bleu

de 1894, connu piqué 11 1/2, nous a été montré

en exemplaires oblitérés, piqués 13 1/2 :

3 kopecks, bleu vif

SAINT VINCENT.

Nous avons vu le 5 shillings, CA et couronne,

piqué 12 :

5 shillings, lie-de-vin foncé
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SALVADOR.

Le type de 1895 pour les

timbres -taxe reste en usage,

mais l'impression est changée.

Papier blanc, piqûre 12 :

1 cent, ronge 10 cent, ronge

11 y a aussi des cartes simples et avec réponse

aux types ci-contre.

Carte postale : 1 cent, bien foncé sur vert pâle

1 + 1 - — - —
2 — violet — paille

- 2 + 2— — — -
3 — bleu — saumon

— 3 + 3— — - -

Enfin des enveloppes aux types des timbres

poste (voir n° 398), savoir :

Papier blanc uni.

1 cent, vert olive, type armes 153 X 89 mm
2 — rouge — parlement —
5 — outremer — armes 160X90 m m

12 — ardoise — navire —
15 — bleu veri — poste —

SHANGHAÏ.

Les 50 et 20 cents ont été surchargés comme
suit :

Four cents, s/ 50 c, jaune, surch. noire
Six — — 20 — violet, — —

SUÈDE.

Depuis le 1 er avril dernier, les timbres à 6, 12
et 24 ôre auraient été supprimés.

SUISSE.

La bande à 2 centimes a le format : 360
X 81 m;m.

2 centimes, noir

Les faux timbres de Lombardo-Vénétie.

(Suite, voir n° iOÏ.)

Si les timbres que je viens de décrire pré-

sentent une gravure très fine et sont soigneuse-

ment imprimés, il n'en est pas de même des

imitations venant de Milan dont quelques-unes

sont tellement grossières que l'on est surpris

qu'elles aient pu opérer l'affranchissement de la

correspondance sans éveiller immédiatement
l'attention des employés de poste.

Par contre, les faussaires milanais semblent

s'être aperçu bientôt de la grossièreté de leurs

preduits ; aussi ont-ils éprouvé le besoin soit de

refaire les premières gravures, soit de les amé-
liorer par des retouches, ce qui nous vaut diffé-

rentes variétés ayant toutes un air de famille.

Ce sont naturellement les derniers types qui,

au point de vue de la gravure et de l'impres-

sion, sont les mieux réussis.

Tous ces timbres sont gravés sur bois ou très

probablement sur cuivre jaune; l'impression a

dû être opérée à l'aide d'une presse à main, ce

dont il est aisé de s'apercevoir par la distribu-

tion, souvent inégale, de l'encre typographique.

Les faussaires n'ont pas dû préparer des clichés

de leurs types, chaque exemplaire étant imprimé
séparément. J'ai, en effet, plusieurs lettres por-

tant deux ou trois timbres faux à la fois, mais

ils sont toujours séparés et je n'en connais pas
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en groupes. Quelques exemplaires présentent

de chaque côté des marges invraisemblables :

un timbre que j'ai sous les yeux mesure 22 sur

28 1/2 m/m. Par contre, on trouve des pièces

ayant des marges entièrement rognées.

Le papier fort et mécanique, le gommage et

presque toujours le choix des nuances ne sont

pas de nature à éveiller les soupçons.

Le timbre portant la date la plus reculée

rencontrée par moi, parmi environ 140 exem-

plaires dont plusieurs sur lettres, prêtés par des

amis ou appartenant à ma collection, est du
4 novembre 1857; la date la plus récente est

du 16 juin 1858. On peut donc fixer à huit mois

environ la circulation de ces faux timbres, que
je vais décrire séparément.

15 CENTES1MI.

Je ne connais qu'un type pour cette valeur,

mais il a subi des modifica-

tions pouvant faire croire à

deux gravures distinctes. La
couronne se signale toujours

par sa forme trop plate à la

partie supérieure. Le fond

de l'écusson a un pointillé

très irrégulier, particularité

commune aux autres valeurs. Les plumes de la

queue de l'aigle sont tournées vers le haut. Le
lion qui figure au petit écu placé sur le cœur
de l'aigle, est très mal formé et il est surmonté

par quelques traits qui semblent indiquer une

couronne. Au-dessus de la couronne, surmon-

tant les armoiries, on remarque, à gauche, un

petit point que le fac-similé ci-contre reproduit

exactement. Les lettres des légendes ici et aux

autres valeurs sont très mal formées ; c'est sur-

tout aux caractères imparfaits de la légende

inférieure qu'il est aisé de reconnaître les tim-

bres faux. Les chiffres sont trop distancés; les

nuances souvent plus vives qu'aux timbres

originaux.

L'exemplaire ayant la date la plus reculée

que je connaisse est du 15 décembre 1857.

15 cent., rouge, ronge vermillon

Type retouché. — En avril 1858 (?) ce type

subit une retouche consistant

à rendre le dessin plus léger.

Par quel procédé? je l'ignore.

Mais je pense qu'à l'aide d'eau

forte ou quelque autre agent

chimique, le faussaire rendit

unies les parties qu'il comptait

modifier. Il serait donc plus

lï^lé^r-Z^ <3o^

^t^-^Z-O^

WJf
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exact de dire que le dessin a été refait plutôt

que retouché dans certains endroits. Le lion

n'est plus surmonté de traits pouvant laisser

croire à une couronne; il n'y a là qu'un poin-

tillé. Les plumes de la queue sont tournées

vers le bas. L'épée est moins marquée. Au-

dessus de la couronne, à gauche, on trouve

encore le petit point signalé tout à l'heure.

J'ai rencontré ce type retouché, fin avril à

juin 1858. J'ai deux lettres des mois d'avril et

mai, même aimée, portant chacune deux tim-

bres, dont l'un seulement présente les retouches.

Impression souvent plus soignée.

15 cent., rouge

30 CENTESIMI.

C'est par cette valeur que les faussaires ont

dû commencer leurs travaux.

Le premier type, reproduit ici sur lettre, est

exécuté très grossièrement; il faut remarquer

surtout les deux rubans courbés ou banderoles

au-dessous de la couronne qui sont tout à fait

différents; ils ne sont pas assez retournés vers

le bas, à leurs extrémités.

La couronne est trop petite. Le lion se

trouve remplacé, ainsi qu'à d'autres types, par

une sorte de serpent. Mais sans ajouter d'autres

détails, disons que l'impression, très défec-

tueuse et empâtée ainsi que la nuance grisâtre,

frappent bientôt l'œil.

Je n'ai rencontré ce type, que je considère

comme fort rave, que sur des lettres de novem-

bre 1857.

30 cent., brun grisâtre

A continuer.) E. Diena.

Etude des timbres d Héligoland.

(Suite voir n° 401).

l»ost Office d'Héligolantl.

4,150 Beichsmarle.

Par ordre du Gouvernement royal, il est certifié d'avoir

reçu ce jour en argent comptant, la somme de quatre

mille cent cinquante marks impériaux de M. Julius

Goldner, pour l'achat, par celui-ci, des timbres, cartes-

postiles et enveloppes hors cours, ainsi que les coins

existants et les planches d'impression.

Héligoland, 24 septembre 1879.

R. P,LGF.R,

Maître des postes royales.

En reproduisant ces pièces nous avons tenu

à prouver combien grande était la légèreté du

gouverneur Barkly faisant main basse sur ce

qui avait été vendu, d'une façon irréfléchie,

nous le voulons bien, mais qui ne constituait

pas moins une vente régulière dont le gouver-

neur Masse avait seul à supporter les consé-

quences, s'il avait outrepassé ses pouvoirs.

Ces pièces établissent également les droits

que possède M. Goldner de disposer de son

achat comme il l'entend. Aux collectionneurs

à décider s'il faut le suivre dans toutes ses

combinaisons commerciales.

Après les formalités nécessaires en pareil cas,

les planches de timbres furent rendues à son

acquéreur, en janvier 1887. Celui-ci dut cepen-

dant renoncer, pour ses nouveaux tirages, à se

servir de l'imprimerie impériale de Berlin qui

persistait, plus que jamais, à refuser d'impri-

mer jjour un particulier, sans l'apostille que le

gouvernement Héligolandais ne voulait plus

accorder,

C'est alors que M. Goldner s'adresse à Leip-

siek, puis finalement à Hambourg, ce qui lui

procure depuis l'avantage de ne plus devoir

faire l'expédition de ses planches au dehors et

d'avoir au moins la chance de ne plus les voir

se détériorer en route. Ce sont donc ces inci-

dents qui nous valent les différents tirages de

Berlin. Leipsick, Hambourg, parmi lesquels

nous allons essayer de nous retrouver.

Le matériel dont parle la pièce du 24 septem-

bre 1879 a été expédié de Berlin à Héligoland le

11 septembre 1879. La vente a donc été vite

faite : elle était composée des pièces suivantes :

1° Cinq coins originaux en acier, savoir :

Cadre des 1 et 2 pfennig = 2

Timbre 3 — =1
Carte (timbre) 5 — — 1

Enveloppe — 10 — =1

5 coins

2" 26 clichés en gaîvano, comme suit :

2 mêmes clichés, bande 3 pf.

Du timbre-poste S pf. :

5 bl >es de 2 clichés (contours éeu et couronne)

2 — 5 —2-2-1 (cadre et 1" coul. de l'écu)

. (rouge de la cour, et V de l'écu)

2 — 5 — (orange de la cour, et bords de l'écu)

Des cartes à 5 pf. on arec réponse 5 -\- S :

11 clichés des 3 lignes d'inscriptions

26 clichés
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3° 3 planches diverses de 50 timbres, savoir :

2 pour impr. le cadre des 1 et 2 pf.

1 — l'effigie —

3 planches

4° Un galvano matrice en deux exemplaires,

texte de la carte ordinaire qui est aussi celui

de la carte arec réponse.

Les clichés pour former le cadre de la carte

avec réponse appartenant au matériel d'impri-

merie, n'ont pas été vendus : c'est ce qui expli-

que les différences que présentent sous ce

rapport les réimpressions.

Les cachets d'oblitérations sont restés entre

les mains de la poste, contrairement à ce qui a

été dit dans un journal allemand. La raison en

est simple : ils ont Continué à être employés.

C'est en faisant usage de ce matériel acheté

à Héligoland, que M. J. Goldner gratifie le

monde timbrophilique de tirages sans fin dont

les timbres ont toujours été exécutés sur les

mi'utes planches, preuve qu'il est possible d'im-

primer plus de 200 feuilles avant d'avoir re-

cours aux retouches, comme il a été dit pour

les timbres de 1/2 et 1 schilling 1867 (voir page

119, année 1896.)

A. — IMPRESSIONS DE BERLIN.

1° Tirages de mai 1879 à 1884

Une commande de timbres du 8 février 1879,

approuvée par le gouvernement d'Héligoland le

31 suivant et accompagnée, comme toujours,

des planches destinées à l'impression, est exécu-

tée le 21 mai 1879 par l'imprimerie impériale

de Berlin. Cette livraison est ainsi composée :

Tirage du 21 mai 1879 :

Non dentelés

100 feuilles, 1/4 sch., rose et vert foucé

100 — 1/4 — vert-jaune pâle — carmin foncé

100 — 12 — vert-jaune vif — carmin

100 — 3/4 — vert-jaune — rose vif

100 — 1 — carmin — vert-jaune

100 — 1 1/2 — vert foncé — carmin
100 2 — carmin — vert-jaune

100 — G — vert-bleu — carmin

Les feuilles ont la dentelure B :

000 feuilles, l'4 sch., vert-jaune pâle et carmin foncé,

pique 14 1 ->

Les feuilles ont la dentelure E :

700 feuilles, 2 sch., carmin et vert-jaune, percé

700 — — vert-bleu — carmin, —
Par suite de malentendus, les 1/2 et 1 schil-

ling dont 900 feuilles avaient été commandées
percées, sont toutes envoyées de Berlin, non den-

telées. C'est le motif pour lequel toutes ces

feuilles ont été renvoyées dans cette ville, le

29 mai 1879. Par la même occasion, M. Goldner

passe un ordre composé des valeurs 2 et 6 schil-

ling qui doivent être•piquées, quoique ces timbres

n'aient jamais existes ainsi. Mais M. Goldner

voulait être agréable aux collectionneurs : il

n'a pu résister au désir de leur compléter leur
" zéries , L'envoi eut lieu le 12 août 1879.

Tirage du 12 août 1879.

Les feuilles ont la dentelure B :

700 feuilles, 2 sch , rose-carmin et vert-jaune vif,piq.l4 12
700 — 6 — vert-bleu vif — carmin, —
Tirage du 21 mai 1S79, percés le 12 août 1879.

Les feuilles ont la dentelure E :

900 feuilles, 1 2 sch., vert-jaune vif et carmin, percé

900 — 1 — carmin — vert-jaune, —
S'étant aperçu que les amateurs ne prisaient

pas beaucoup ses fantaisies de non dentelés,

M. Goldner renonce à leur en servir et, en

mars 1884, il réclame de l'imprimerie impé-

riale la faveur de lui denteler 672 feuilles qu'il

renvoie, se contentant des 128 feuilles non
dentelées qui lui restent ou qui ont été ven-

dues. Par suite de ce retour la collection s'aug-

mente de ce qui suit :

Tirage du. 21 mai 1879, dentelés le 30 mai 1884.

Les feuilles ont la dentelure B :

1,2 sch.,

1 — carmin
(?) pigmi li 12
et vert-jaune, —

Les feuilles ont la dentelure D :

1/2 sch., vert-jaune vif et carmin, percé

1 — carmin — vert-jaune, —

6 — vert-bleu — carmin —

Les feuilles ont la dentelure E :

1/4 schill., rose et vert-foncé, piqué 14 1,2

1/4 — vert-jaune pâle — carmin foncé,

3/4 — vert-jaune — rose vif

1 1/2 — vert foncé — carmin

Ce mode de dentelure E n'est pas celui

usuel de Berlin. Il provient néanmoins de cette

ville, M. Goldner nous ayant déclaré n'avoir

jamais fait denteler ses timbres ailleurs.

Gomme. Elle est blanchâtre ou jaunâtre. Les

feuilles laissent presque toujours à un des deux

côtés latéraux une partie non gommée d'un

centimètre environ sur toute la hauteur.
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Perçage. On a vu que lors du tirage de 1875,

l'imprimerie avait déclaré ne plus avoir les

formes de découpage pour percer les timbres.

Il a donc fallu en créer de nouvelles pour le

tirage de 1879.

La perforation s'est faite dans les deux sens

à la fois, tandis que les premiers timbres percés

(1867) avaient leur perforation établie dans un
sens, puis dans un autre.

Les lames horizontales sont d'une pièce et

donnent une perforation régulière, sans inter-

ruption. Au contraire, les lames verticales, qui

paraissent être aussi d'une pièce, laissent un
léger intervalle entre chacun des timbres pour
ne pas rencontrer le perçage horizontal.

Ce qui démontre bien qu'il y a eu perçage à

deux époques ce sont les différences suivantes :

En mai 1879, les 2 et 6 sch. ont les perçages

horizontaux dépassant de 4 m/m., à droite seu-

ment; la première ligne verticale a un perçage
sans interruption ;

En août 1879, les 1/2 et 1 sch. ont les per-

çages horizontaux dépassant de chaque côté les

rangées de timbres, de 2 m/m ; toutes les lignes

verticales de perçage ont des interruptions

entre chaque timbre. Voici du reste comment
les feuilles se présentent :

Mai 1879. Août 1S79.

1111111111 11111111111
1111111111 11111111111
1111111111
1111111111

11111111111

1111111111
11111111111
11111111111

Piqûre. Même observation qu'aux réimpres-
sions officielles. (A continuer .)

Faux timbres d'Espagne.

1° 4 coartos 1867.

Si l'on veut bien comparer le type que nous
reproduisons, avec le 4 c. 1867
d'Espagne, on conviendra avec

nous qu'il n'est pas étonnant

que la poste n'ait jamais eu

connaissance de ce faux timbre,

qui resterait encore ignoré pour
tous, si M. Ridpath ne nous
l'avait envoyé en faisant ses

remarques.

Le timbre authentique mesure 18 1/2 X 22

m/m; le faux 18 X 21 1/2; l'effigie montre un
menton ayant un peu plus de saillie; les ban-

deaux sont moins ondulés;

Correos a IV qui se présente avec les traits

horizontaux supérieur et inférieur d'une lon-

gueur égale, alors que l'authentique a le trait

inférieur plus long; Vs est mal formé, surtout

du bas;

De a l'e plus étroit
;

Espana a Vs trop ouvert;

La piqûre est celle du timbre vrai.

C'est tout ce que nous avons observé.

Avouons qu'il faut i-éellenient un œil bien

exercé pour découvrir la fraude, lorsqu'on n'est

pas prévenu.

2" 1 peseta 1889.

M. A. Vazquez a trouvé sur des dépêches

expédiées d'Orense à Valladolid, des timbres-

poste faux de 1 peseta, à côté de timbres authen-

tiques (5 c. de peseta). D'après YAnnonce

Timbrologique, le fait aurait été constaté à

Barcelone, ce qui prouve que les faussaires

ont répandu un peu partout leurs produits.

Voici la reproduction photo-

graphique de la falsification,

mal venue malheureusement.

Au lieu d'avoir 22 1/4 m/m, la

falsification n'en a que 22; les

cheveux ont une autre direc-

tion, derrière surtout; l'ondula-

tion accentuée sur le sommet
de la tête ne l'est presque pas

à la falsification; l'oreille et la narine sont trop

larges; Julia, sur la tranche du cou, a la

lettre l sans trait horizontal le plus souvent;

le fond ligné est plus confus; les festons exté-

rieurs de l'ovale sont trop prononcés; les

dessins qui forment le cadre diffèrent par tous

les points ; enfin les inscriptions présentent de

nombreuses différences ; ainsi : Comunicaciones

a le c trop fermé et trop rapproché de l'o, m a

le deuxième jambage trop court et trop gros,

s est trop fermé ; Una peseta : n est trop fermé

et trop étroit, s est trop fermé et le t trop

rapproché de a; enfin, cette lettre doit se

trouver presque sous l'échancrure du dessin du
cadre ; à l'imitation cette lettre en est à 1 m/m.

La teinte répond bien à celle du timbre authen-

tique ; la piqûre est aussi la même.
En somme, malgré toutes les imperfections,
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le timbre est fort bien imité : ce n'est pas une

photographie, comme le suppose l'Annonce

Timbroloffique.

Variétés du 1 ôre de Norwêge.

La première variété est parue le 1 er jan-

vier 1877 avec toutes les

autres valeurs, 3, 5, 10, 12,

20, 25 et 50 ôre. Elle porte le

cor de poste ombré sur le

pavillon du cor.

La piqûre du timbre est

13 1/2; le petit chiffre 1 a,

en haut, un trait oblique de liaison, et en bas

un trait horizontal très accentué :

1 ôre, bistre-gris foncé

2^ Variété. En mars 1892 la couleur est modi-

fiée et aussi le petit chiffre 1 qui n'a aucun

trait de liaison; piqûre 13 1/2 :

1 ôre, brun foncé

.3° Variété. En 1893 nouveau changement du

petit chiffre 1 qui a de petits traits de liaison ;

piqûre 13 1/2 :

1 ôre, gris-jaunâtre pâle

Cette variété est assez rare, nous dit-on.

4" Variété. En décembre 1895,

nous avons une modification de

toutes les inscriptions. Le petit

chiffre 1 est plus grand que les

précédents, piqûre 13 :

1 ôre, gris-jaunâtre pâle

Cette dernière variété est seule

en usage aujourd'hui.

A propos de certains timbres grecs.

M. Chaïdopoulos nous envoie les lignes

suivantes :

Plusieurs catalogues récemment parus, entre

autres ceux de MM. Barbarin, Brigh Scott, etc.,

mentionnent les timbres suivants :

1889 Imp. belge. 50 lep., piqué 13 1/2

— letB — — 11 1/2

Le premier n'a jamais été piqué ainsi par

l'administration de la Monnaie; le document
de l'administration des Postes que vous avez

publié autrefois en fait foi;

Les deux autres n'ont jamais existé non plus

piqués 11 1/2 par la poste d'Athènes, pour la

raison bien simple, c'est que lorsque la machine
à piquer de ce bureau est arrivée, la Monnaie ne

livrait plus de timbres à impression belge.

Mais ceux qui possédaient de ces timbres non
dentelés ont pu facilement les faire piquer,

raison pour laquelle il faut les considérer

comme des timbres de fantaisie.

Programme d'une journée philatélique en

Allemagne.

Les membres du comité de la vm e journée

Philatélique en Allemagne, qui aura lieu cette

fois à Cologne du 20 au 22 juin prochain, ont

l'honneur d'inviter MM. les philatélistes et mar-

chands de timbres-poste de Belgique et de

France à bien vouloir les honorer d'une visite

pendant ces jours.

Voici le programme :

Samedi 20 juin. — Réception de MM. les visi-

teurs; le soir, grand " Kommers „;

Dimanche 21 juin. — Assemblée principale et

diner. Le soir, vente et échange de timbres-

poste;

Lundi 22 juin. — Excursion par bateau à

vapeur sur le Rhin au " Siebengebirge „. Retour

le même jour.

A. Stratmann,
Seo-ét tire honoraire.

Cette réunion est organisée par le lihein

Westf. Briefmarhenverein (Société des Philaté-

listes du Rhin et de Westphalie) et la section

de Cologne du Moselverein (Club de la Moselle).

La fête aura lieu dans le local de la Lésé, situé

dans la Langstrasse.

Protestation de collectionneurs de timbres

poste contre les émissions spéculatives.

Nous recevons de New-York une longue cir-

culaire qu'il ne nous est pas possible de repro-

duire ici. La commission proteste contre l'affer-

mage à des imprimeurs ou à des spéculateurs

de ce qui reste d'une émission retirée; contre

l'emploi provisoire de timbres commémoratifs

et contre la multiplication inutile des variétés

de même timbre, au moyen de surcharges, etc.

Nous sommes heureux de voir parmi les

signataires plusieurs noms de marchands, les

hommes de paille de Seebeck, qui ont poussé

jusqu'ici à la consommation des produits de ce

dernier. Par ce fait Seebeck semble aban-

donné.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, H.ruedeRuysbroeL-k.
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JOURNAL T3XT COLLECTIONNEUR
PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU l'r JANVIER ET SONT FOUS UNE ANNÉE

Abonnement par année

c.oo

o.eo

Les demandes d'ahonnemei.t et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOESfS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

T°

CHRONIQUE

ABYSS1NIE.

Voici en quoi consiste la sur-

charge appliquée sur les tim-

bres ordinaires. Nous avons

ainsi des timbres-taxe sans trop

de frais.

AFRIQUE CENTRALE (C ie Brit. de 1').

.AFRICji

Le American J. of Fh. donne le dessin de la

nouvelle enveloppe que nous reproduisons à

notre tour.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Le M. J. annonce l'enveloppe des Indes

anglaises 2 1/2 an. sur 4 1/2 an. surchargée :

British — East — Africa en bleu et utilisée

le 27 mars 1896 :

2 1/2 sur i 1/2 an., orange et noir, surch. bleue

argentine (République).

Nous recevons de la Société Philatélique

Argentine les nouvelles sui-

vantes :

Le 25 mai l'Administration

générale des postes et télé-

graphes a émis, avec carac-

tère définitif, mais à l'occasion

du 86 e anniversaire de l'Indépendance Argen-

tine, une série d'enveloppes, de bandes, de

cartes et de cartes-lettres au type réduit ci-haut,

d'une dimension de 31 m/m.
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Envelqpjpes

Baodes

C<n les

Car:es-lettres

133 X 79 mm

142

Le timbre est imprimé à droite sur carton ou

papier paille, celui-ci vergé pour les enveloppes.

6 c. rose, 148 X 118 m'm
5 - - 151 X 88 —

1/2 — bleu 115X280 —
1 — orange-brunâtre —
2 — vert-jaune

4 — gris foncé

3 — orange

4 — gris foncé

G — ardoise

+ — —
3 — orange,

— 4 — gris foncé —
Cette émission d'un type ridicule est une

véritable surprise. Après plusieurs essais pré-

sentés par la Compagnie S. A. des billets de. banque,

un modèle assez réussi avait été accepté avec

quelques petits changements, par la Commis-
sion.

Mais à l'insu de celle-ci, la poste commanda
le type ci-haut, d'où protestations de la Commis-
sion et démission du Président.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Voici le type du tinibrt

dont il a été question ici i

y a plusieurs mois.

BABBADE.

Le 1 farthing dont nous avons annoncé une

prochaine apparition n'a été émis qu'au com-

mencement de mai :

1 farthing, gris-noir, valeur carmin

Voici à propos de cette émission un avis que

publie l'administration des postes :

Avis (le l'Administration des Postes.

Administration générale des Postes.

23 janvier 1896.

A partir de cette date, tous les journaux déposés au

bureau général des postes pour être remis dans l'île,

seront passibles d'une taxe d'affranchissement de 1 far-

thing pour un poids n'excédant pas 2 onces,et de 1 farthing

additionnel pour toutes 2 onces additionnelles.

Aucun mot, ni communication ne doit être écrit ou

imprimé sur le journal ou sur la couverture, après la

publication, excepté le nom et l'adresse de la personne à

laquelle il est destiné.

Aucun papier ni aucun objet ne sera inséré dans ce

journal, à l'exception du supplément imprimé, s'il y en a.

En attendant l'émission du timbre 1 farthing, l'affran-

chiasement sera perçu en monnaie, et les mots Paid ai

Burbados (payé à Barbade), seront imprimés sur le journal

à l'aide d'un timbre à main, en présence de la personne
déposante, qui sera invitée à signer un papier indiquant

le nombre des journaux déposés, et le montant payé à

cet effet.

Dans le cas où les journaux pèseraient plus de 2 onces,

l'affranchissement devra être payé en timbres d'affran-

chissement.

On ne pourra en ce moment déposer de journaux à

aucun des bureaux de poste locaux de cette île, sans

payer un affranchissement minimum de 1/2 d.

W. P. Trimingham.
Directeur des postes coton. aies.

BAVIÈRE.

Il s'est ouvert le 1 er mai dernier à Nuremberg,

une exposition locale pour laquelle il a été

créé des cartes postales à 5 pfennig, qui se

vendent depuis le 14 du même mois, par le

bureau de poste établi à l'exposition.

Ces cartes ont le fond couvert d'un dessin

jaunâtre et au milieu se trouve la façade prin-

cipale du bâtiment de l'exposition. A droite est

le timbre connu à 5 pf. ; à gauche, les armes

empruntées aux cartes de 1879; au milieu :

Postkarte; millésime 96 :

L'impression est noire et coule ur sur carton

chamois pâle, au filagrainme ondulations ver-

ticales écartées :

5 pfennig, vert

Cette carte doit être d'entreprise privée,

quoique vendue par la poste à l'exposition.

BULGARIE.

Les timbres à 2 et 3 lew ne sont pas encore

vendus officiellement à la poste, mais depuis le

13 mai on peut les obtenir. Le type est celui

des timbres en cours :

2 lew, carmin et rose sur blanc

3 — noir et bistre-gris —
CANADA.

Emission de cartes postales au type connu :

1 cent, uoir sur paille

1 -)- 1 — — — chamois
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CAP DE BONNE-ESPERANCE.

La teinte du 5 shillings est actuellement

orange-brun (A. J. of Ph.) :

5 shilling, orange brun

Le 2 1/2 pence a la couleur bleue :

2 1/2 pence, bleu

CEYLAN.

Avec surcharge On — Service il a été vu :

1 rup. 12 c, rose, surch. noire

CHYPRE.

Le 4 piastres nouveau est en usage. Reste à

paraître les 1/2 et 2 piastres qui ne verront pas

le jour de sitôt.

COCHIN.

Le Ph. J. of Great Britain annonce avec

Cochhi Government en relief sur la patte :

Enveloppe : 1/2 p., orange
— 1 p., magenta

CUBA.

Le M. J. rapporte que les cartes avec réponse

1882 existent avec le timbre à droite sur la

première partie, et à gauche sur la seconde, au
lieu du contraire :

2 + 2 cent., rouge-violet

3 + 3 — carmin

cuba (Répub. de).

Le Journal officiel de la République, du

9 octobre 1895, dit YAmi des Timbres, publie

le document suivant, qui est le règlement pour
le service des postes dans les territoires (?)

occupés par les troupes (1) de la République.

Article premier. — Le Secrétaire de l'intérieur sera

le directeur supérieur de toute l'île, et le gouverneur

civil, le chef de son territoire.

Art. 2. — Le service postal est établi entre les préfec-

tures de la République et celui des courriers entre les

bourgs et les préfectures les plus rapprochées.

Art. 3. — Afin d'organiser le service des postes, il sera

créé un inspecteur dans chaque district, autant de direc-

teurs et bureaux de poste qu'il sera nécessaire, et les

postillons et auxiliaires qui seraient nécessaires pour

chacun d'eux.

Art. 4. — L'inspecteur des postes est, en son district,

le chef supérieur immédiat de l'administration ; sous sa

direction seront les directeurs des postes, les postillons

et les auxiliaires.

Il organisera le service en plaçant les bureaux de poste

dans les endroits les plus convenables, afin que le service

puisse se faire avec pins de facilité et de rapidité. Il pro-

posera à ce secrétariat les employés qui conviendront le

mieux; il demandera leur renvoi chaque fois qu'il y aura

pour cela un motif justifié; il surveillera leur tâche et

(1) Bandes conviendrait mieux, pensons nous.
J.-B. M.

fixera les heures réglementaires pour le départ des

postillons.

Il tâchera également de corriger les défectuosités qu'il

pourra noter; il proposera les modifications qu'il croira

devoir être faites pour le biea du service, et rendra
compte des services exlraordinaires rendus par ses

subalternes, afin qu'il en soit pris note et qu'il puisse

leur être accordé les distinctions qu'ils auront méritées.

Art. 5. — Le directeur aura sa résidence dans le bureau
de poste, qui sera autant que possible une annexe de la

préfecture et il ne pourra le quitter pendant les heures
fixées; il recevra la correspondance officielle et particu-

lière; il signera le reçu de celles que livreront les courriers

ou postillons, en annotant l'heure de la livraison, et déli-

vrera, contre reçu, sur lequel l'heure sera également
indiquée, au postillon partant, la correspondance qu'il

aura en son pouvoir, en y joignant une note où il sera

indiqué la correspondance emportée à l'heure de départ.

Il aura également soin que les relais de poste soient

bien servis en y tenant le nombre de chevaux nécessaires,

quand le trajet ne sera pas fait à pied, et rendra compte
à l'inspecteur des défauts qu'il pourra noter dans le

service, sans oublier l'importance du poste qui lui est

confié.

Art. 6. — Les postillons parcourront journellement,

aux heures indiquées, le trajet qu'on leur signalera, sans

s arrêter en chemin (1) ni presser le pas, sinon dans les cas

de véritable urgence, qui leur seront indiqués par le

directeur des postes. Ils donneront un reçu de la corres-

pondance qu'on leur livrera et recevront, en échange,

une note signée dans laquelle sera énoncée la correspon-

dance qu'ils portent, note qu'ils présenteront au directeur

des postes immédiat, afin qu'il délivre un reçu lors de sa

réception; cette formalité une fois remplie, il l'échangera

immédiatement après pour le rVçu, qu'il laissera dans

les bureaux de départ.

Grands sont les services que les postillons sont

appelés à rendre, et c'est pour cela qu'on doit chercher,

pour remplir cet emploi, des hommes d'une capacité et

d'un courage reconnus, capables de comprendre le service

qu'ils rendent à la patrie et de défendre ce qu'on leur a

confié.

Art. 7. — Pour le service des postes, il sera créé, dans

chaque ville occupée par Vennemifwa. inspecteur des postes

et autant de directeurs et de conducteurs qu'il sera jugé

nécessaire.

Art. S. — L'inspecteur des postes vivra dans la ville

où résidera le directeur supérieur de l'administration, et

sous sa direction seront les directeurs des postes et

conducteurs, exerçant leur charge dans la même forme

que les inspecteurs des postes. Il veillera spécialement

au choix des employés et au maintien de tout le secret

possible pour tromper le plus facilement la vigilance de

l'ennemi.

Art. 9. — Les directeurs des postes seront considérés

comme les chefs de poste et procéderont avec les conduc-

teurs de courriers, comme ceux-ci avec les postillons,

rendant toujours compte des services extraordinaires

rendus.

Art. 10. — Les conducteurs de courriers seront chargés

de recevoir des chefs la correspondance et de l'enlever

de la ville pour la livrer à la préfecture ou au bureau de

(1) Bigre I
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poste le plus rapproche. Us donneront et recevront les

reçus, comme les postillons ; comme eux, ils devront être

des hommes honnêtes et possédant assez de ruse et de

courage pour vaincre les difficultés qui pourraient se

présenter dans l'exercice de leur importante et périlleuse

mission, et dignes d'occuper ces postes de confiance dans

lesquels ils auront à rendre de si importants services à la

sainte cause que tout Cubain est obligé de défendre.

Art. 11, — Les inspecteurs et directeurs posséderont

un registre où seront notés la nomination des subalternes

et les services qu'ils auront rendus; ils formeront l'archive

avec ce registre et les circulaires, communications et

autres documents officiels qu'ils recevront ou les copies

de ceux qu'ils auront à transmettre.

Ce que je vous communique afin que vous en prenie :

connaissance et pour tous effets que de droit.

Patrie et Liberté, 9 octobre 1895.

Le Secrétaire de VIntérieur,

Dr Santiago Garcia Canizarès.

Pour copie conforme :

Le Lieutena it-Colonel, chef de l'Etat-Maj r

du 1" corps d'armée,

Federico Peiiez.

Ce décret nous fait l'effet d'une fameuse

blague, l'article 7 surtout. Ce décret arrive

huit mois après l'apparition des timbres et pro-

bablement sans qu'il existe un tarif postal....

Nous ne saurions assez recommander aux

collectionneurs de ne pas encourager ces émis-

sions par leurs achats.

GIBRALTAR.

L'enveloppe pour lettres recommandées a

paru avec l'espace pour l'adresse, côté patte

et les instructions au dos :

20 c. rouge, forma's F. G. H'. I. K

Le stock de 5 pesetas (4000) a été acheté

il y a quelques mois par un spéculateur, nous

écrit-on. Il les vend 10 pesetas.

Un moyen de mettre fin à la spéculation est,

comme le dit fort bien M. Maury, de faire

exécuter un nouveau tirage.

Il paraît que depuis on a cherché à faire la

même spéculation pour les 40 et 50 centimos!

GRÈCE

Les timbres de jeux Olympiques ont vu leur

usage prorogé jusqu'au 1 er octobre 1896 " pour

que le monde philatélique n'y voit pas de la

spéculation de la part du Gouvernement „...et

cependant, nous écrit on, de la façon dont on

s'y est pris, on a laissé la porte ouverte à la

plus honteuse spéculation.

On affirme à l'Administration des postes que

le 60 lep., 2e tirage, est arrivé de Paris. Mais

sera-t-il identique aux timbres du premier

tirage ?

Le 40 lep. est épuisé depuis quelques

semaines. Cependant, les employés des postes,

lorsqu'ils en trouvent au fond d'un tiroir quel-

conque, daignent vous les vendre au double

de la valeur, pour vous obliger.

Le 2 lep. n'est plus. Il se vend couramment
4 et 5 lepta.

Le 1 lep. est à la veille de s'épuiser... On ne

vous en délivre que la cinquième partie de ce

que vous demandez.

Les 5 et 10 drachmes ont jusqu'ici été à

l'abri de la spéculation, les employés des

postes n'ayantjjas les fonds nécessaires pour les

accaparer.

HAÏTI

Le 2 cent brun dont nous parlions le mois
dernier est l'avant-coureur d'une nouvelle

série composée comme suit :

1/2 cent brun-rouge

1 — bleu pâle

3 — lilas

5 — olive

7 — gris-noir

20 — orange

Ces timbres ne paraîtront qu'au fur et à

mesure de l'épuisement des mêmes valeurs. Le

3 cents n'est pas prêt à paraître puisqu'on

délivre encore le type précédent de 1891.

INDES ANGLAISES

Der Fhïlatdist a reçu l'enveloppe de 1886,

format 120 X 94 ro
/
m

, ayant le timbre surchargé :

On II S M en noir et sur l'enveloppe : On Her
Majestfs Service :

1,2 anna vert, surch. noire

ITALIE

M. E. Diena nous dit que la carte avec timbre

ovale, valeur 10 centesimi, a actuellement le

millésime 96.

La carte postale à l'usage des députés vient

de paraître avec le type de timbre ovale.

JOHORE.

Comme nous le faisions pressentir, toute la

série existe avec la surcharge : Kemahkotaan

en noir.

LABOUAN.

Le Ph. R. enregistre la carte du Nord de

Bornéo 4 sur 8 c. surchargée en plus : Labouan :

i sur 8 c, vert, surch. noire

LEVANT ROUMAIN

La carte à 10 bani n'a pas été surchargée en

noir conme on nous l'avait dit.
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Nous avons sur les timbres du Levant rou-

main des versions absolument différentes.

Suivant les uns, il fallait louer une barque

pour aborder aux bateaux de la compagnie

roumaine,graisserlargement la patte des agents

de police qui cernaient le bateau à chaque arri-

vée, puis employer mille ruses auprès des agents

subalternes pour obtenir les timbres, l'agent

refusant carrément d'en débiter au public.

Suivant d'autres, il ne fallait ni ruses, ni

pourboires,ni louer des barques, attendu que les

bateaux se trouvaient amarrés aux quais. Ce

n'est que lorsque le gouvernement roumain eût

donné ordre de ne plus vendre des timbres, par

suite de la réclamation du gouverneur turc,

que la police surveillait les personnes entrant

aux bateaux.

La G. T. trouve que ces timbres n'ont d'autre

intérêt que celui de la curiosité. Nous ne som-

mes pas de cet avis. Les timbres ont été réguliè-

rement émis, les correspondances ont été régu-

lièrement distribuées; il importe peu que
ce soit avec ou sans le consentement du gou-

vernement Turc.

En somme, voici ce qui a été imprimé :

10 paras sur 5 bani, surch. noire 750

20 — — 10 — — — 6300

1 piastre — 25 — — — 3900

10 paras — 5 — — violette 3300

20 — — 10 — — — 7200

1 piastre — 25 — — — 3900

En tout 25350 ex.

Le jour où la poste a cessé de fonctionner, il

n'y avait plus de timbres ! Il est vrai que la

prévoyance des agents doit y être pour quelque

chose.

L'émission a eu lieu le 16 mars par ordre du

Gouvernement Roumain et retirée de cours

le 25 mai.

MADAGASCAR.

Une série au type des timbres des Colonies

françaises doit paraître avec les mots : Mada-
gascar et dépendances, ce qui amène la suppres-

sion des timbres Diego Suarez, S le-Marie de

Madagascar et Nossi Bé.

Il y aura aussi des enveloppes, des cartes et

des cartes-lettres... naturellement.

NOUVELLE-GALLES DU SUD.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La
pièce suivante, extraite de The Austr. Ph., est

iTUUWUVUUX/UVVVVVVUV\_n-'T-r
l

relative aux timbres surchargés O. S., pour la

vente aux collectionneurs :

Département des Postes et Télégraphes.

Sureau général des Postes.

Sydney, le 1S mars 1896.

Concernant l'autorisation pour la vente aux collection-

neurs et autres, de séries complètes de timbr s oblitérés
14

O. S. „ à L. 2 la série, comme il a été annoncé dans la

Gazette du Gouvernement à la date du 15 août dernier, il

est notifié par la présente que Son Excellence le Gouver-

neur, sur l'avis du Conseil exécutif, a approuvé la cessa-

tion de la vente des timbres.

Jeseph Cook.

PARAGUAY.

Le timbre télégra-

phe 2 centavos est

devenu postal par

§>£ l'application d'une

surcharge qui aug-

mente également la

valeur et la porte à

£ 5 centavos. Le spé-

'" cimen que nous re-

met M. Roussin est discrètement oblitéré sur

un des angles :

5 sur 2 centavos, brun, surch. noire

Une heure après la mise en usage de ce tim-

bre, l'émission était épuisée. Il est probable que

le Directeur des Postes en fera ses choux gras.

PAYS-BAS.

On nous affirme que les cartes suivantes ont

paru avec le nouveau type de timbre :

2 c, rose sur bleu

2 +2 - — — —
3 — gris sur brun

3 + 3 — — - —
PÉROU.

Nous voyons signalé par Der Philatelist une

carte-lettre avec type des timbres aux armoiries

de 1874, Format 145 X 86 "/m :

3 cents, rouge brique sur blanc

Une circulaire de l'Administrateur général

des Postesen date du 12 décembre 1895 annonce

la suppression des timbres officiels comme suit:

Ayant eu connaissance en cette direction que l'estam-

pille avec la surcharge à t'encre rouge"Gobi'3rno T,
qui sert

pour la correspondance officielle, avait été falsifiée, et

comme il est nécessaire de mettre fin à cet abus, nous

vous prions d'affranchir désormais la correspondance

officielle avec les mêmes timbres qui servent pour la cor-

respondanc ; publique, en prenant toutes les mesures que

vous jugn-ez utiles pour sauvegarder les intérêts du

Trésor.

Que Dieu vous garde.

CamilloN. Carrillo.
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Le même directeur des Postes adresse une

lettre au ministre où il exprime toute sa satis-

faction de l'idée lumineuse qu'il a eue d'émettre

des timbres commémoratifs. Le Am. Journ. of

Ph. publie cette lettre. Nous en prenons les

chiffres suivants :

Valeur de l'émission . $. 33200 „

Dépense 3094 16

Timbres distribués aux
bureaux de l'Union . 1552 88 4647 04

Bénéfice net . $. 28552 96

Le directeur des Postes accuse $ 28549 96

A ce compte-là on peut faire des émissions

comm émoratives.

ROUMANIE.

L'Annonce tîmbrologique parle de la prochaine

apparition d'un timbre et d'une bande, valeur

1 ban destinés à l'affranchissement desjournaux

et qui seront imprimés en marron.

Chahkoi'f (Charkoff). — Les timbres ont en-

core leur type modifié. On a

maintenu le gros chiffre au
dessus des armoiries, mais
ceux des angles sont en

blanc sur fond or,que c'est

resplendissant ; à la base de

l'ovale, une étoile blanche.

Imprimé en bleu avec
bords de l'ovale, angles et

partie du chiffre en or, piqué 11 1/2 :

5 kopecks, bleu et or

Zolotonoscha (Poltava). — Le type de 1892

fsupplément d'ornements de

chaque côté de l'écu, à la y

partie inférieure ; la croix

centrale est plus grande et

les chiffres des côtés égale-

ment ; en bas, le chiffre est

blanc au lieu d'être vert.

Il y a quatre variétés sur '-Ï

deux rangées. On les reconnaît aux chiffres et

aux dessins de chaque côté de l'écu.

Imprimé sur papier blanc, piqué 11 1/2 :

3 kopecks, vert, or et noir

SAMOA.

Nous tenons de l'obligeance de MM. Whitfield

;vM
.

IJ O S T C A H 1).

Eing et C ie les cartes récemment émises au

type ci-haut :

1 penny, bleu sur verdàtre

1 + 1 — carmin — —
Cette dernière a l'attache B, c'est-à-dire la

2e partie imprimée sur la 4e face et piquée

à la séparation.

SHANGHAÏ.

Voici qui donnera une

idée de la surcharge des tim-

bres signalés le mois passé.

SUNGEI UJONG

La série complète serait en usage, types

connus :

1
er type 1 cent, lilas et vert

— 2 — — brun
— 3 — — carmin
— 6 — — ocre jaune

— 8 — — outremer
— 10 — - orange

— 50 — — noir

V type 1 dollar vert-bleu et vert-jaune

— 5 — — et lilas

TRANSVAAL.

Le 2 1/2 pence est paru en deux couleurs :

2 1/2 pence, bleu, valeur en vert

TRINITÉ.

On annonce l'apparition très prochaine d'une

nouvelle série de timbres imprimés en deux

couleurs.

Le M. J. décrit une nouvelle enveloppe,

format G, ayant l'adresse sur le côté patte.

Le long de l'extrémité, au-dessus du timbre

d'un côté et les instructions sur l'autre, est une

ligne bleue épaisse et immédiatement au-

dessous : To ivith draw contents, eut envelope

accross thisliiic. Au dos, un avis de 11 lignes.

Toute l'impression est en bleu.

2 pence, bleu, format G

WUHU.

Nous ne savons si cela intéres-e nos lecteurs
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de savoir que la série des timbres a été sur-

chargée de caractères chinois indiquant la

valeur, puis cette même série surchargée :

Postage due, en noir.

zanzibak (Bureau de poste français).

Le bureau de poste français a ajouté à la

série des timbres en cours :

Timbres piste : 7 1/2 annas s/ 75 c, noir s/ jaune,surch.noire
— SO — 5 f. violet — —

Envel. 1/2 — 5 c, vert — rouge

Carte : 1 — 10 — noir s/ bleu — bleue

1 + 1 —10+10— —
Carte-lettre: 2 1/2 — 25— noir s/ rose — —

Histoire de quatre points

(souvenirs d'autrefois)

Notre ami Westoby nous rappelait ces jours-

ci, comme un comble de... crédulité, cette his-

toire de quatre points qui avait été gobée au-

trefois par tout le monde, et il ajoutait malicieu-

sement, sauf par le Timbre-Poste. Or, c'est le

Timbre-Poste qui, d'après informations fournies

par un officier des postes de Turin, toujours (?)

bien rensigné, a le premier avalé cette cou-

leuvre pour la servir ensuite, en mars 1865, à

ses lecteurs qui l'ont savourée avec délices.

L'articulet consacré à cette histoire, disait :

" En imprimant le 15 centesimi, un accident

survenu à la machine et à la matrice même,
obligea MM. De La Rue à prendre les ordres du
gouvernement italien, lequel répondit de

tâcher de dissimuler l'avarie survenue à la

planche, au moyen de quatre points blancs à

placer à l'endroit endommagé „. Et nous ajou-

tions qu'il existait, par conséquent :

15 centesimi, sans points ; (1)

15 — avec —

Après avoir lu cet article, M. le D 1' Legrand,

qui faisait alors ses premières armes dans le

TimbropHile,éerivit dans ce journal, 1 5 juin 1865,

la "suite d'une histoire de quatre points,, et

tout en se raillant à l'opinion émise par le

Timbre-Poste que ces points servaient à cacher

des avaries, il signalait le 15 centesimi, devenu

20 c, porteur aussi des quatre points aux en-

(1) Il a été prouvé depuis que le 15 centesimi avec
points n'a jamais existé.

droits désignés par nous, et

un autre timbre 20 c, ayant

en plus huit points placés

devant certains ornements

des parties supérieure et in-

férieure du timbre.

Aujourd'hui que nous re-

lisons ce que nous avons

écrit en 1865 (nous étions

jeune alors !) nous trouvons que cette histoire

de quatre points ne tient pas debout. Car enfin,

il ne faut pas se mettre martello in testa pour

se rendre compte que ce n'est pas en creusant

des trous (les points blancs) à cent timbres dont

était composée la planche,qu'on arrive à réparer

un ou plusieurs accidents. En somme, voici ce

qui était arrivé :

Lorsque la taxe des lettres fut portée de 15

à 20 centesimi, à partir du l erjanvier 1865, le

gouvernement italien réclama de MM. De La

Rue, leurs imprimeurs, l'arrangement de la

planche 15 centesimi pour en faire une de 20 c.

Est-ce le gouvernement italien, sont-ce ces MM.
de Londres qui, de leur propre initiative placè-

rent les points où nous savons ? Peu importe
;

la question n'est pas là. Toujours est-il qu'il fut

décidé que l'ancienne valeur serait couverte

par une surcharge et que la nouvelle serait

énoncée aux angles, toujours par une surcharge.

Une partie de 15 centesimi étant imprimée, on

se contenta de les surcharger 20 cent., d'où les

timbres sans points ; au tirage suivant, ils eu-

rent 2 points blancs de chaque côté, non pour

réparer des avaries, mais pour figurer comme
marques secrètes. Et c'est parce qu'elles l'étaient

trop peu, secrètes, que les 4 points furent por-

tés par la suite à 12 (2). Déjà, en août 1862,

MM. De la Rue avaient marqué de mêmes points

blancs la planche 3 des timbres anglais 3 pence,

il est donc probable que l'idée de 1865 leur

revient aussi.

Mais c'est égal, si nous avons eu la naïveté,

il yatrente et un ans, de donner dansle panneau
en acceptant comme article de foi, l'histoire

de quatre points et sa suite, l'administration

des postes italienne était autrement naïve que

nous, en faisant établir ces points. L'idée en

i'2) En ajoutaat les points sur les planches de cent

timbres, qui sait si les modifications ont été faites régu-

lièrement et s'il n'existe pas des timbres avec 10 ou
11 points. N. D. L. R.
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elle-même était excellente, nous le voulons

bien, car elle permettait de reconnaître immé-
diatement la fraude du public, si celui-ci était

tentéde gagner 5centimes par fausse surcharge,

mais encore ne fallait-il jjas alors émettre des

timbres 20 centesimi sans aucune marque se-

crète, comme les timbres 15 centesimi en circu-

lation.

Mais voilà, on ne pense pas à tout !

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite voir n° 402).

Fabrication. Rien à dire, si ce n'est que les

2 et 6 schilling imprimés en 1867 par blocs de

3 —(- 2 rangées hoizontales de clichés, sont

imprimés en mai 1879 par blocs de 2 + 3, ce

qui déplace la variété du 2 schilling, laquelle

se trouve être la 1" de la 3e rangée, tandis que

celle du 6 sch. est seconde sur la 5e rangée.

En août 1879 et 1884 on imprime comme
en 1867.

Les feuilles ont les points de repère suivants:

a) Tirage de mai 1879. Un point rouge (pour

les 1/4, [rose] 1/2, 2 sch.) devant et après la

3e rangée horizontale et un autre au-dessus et

au-dessous de la 6 e rangée verticale
;

Au lieu d'être rouges les points sont verts

pour les autres réimpressions.

Un point sans couleur sur la marge supé-

rieure, devant les 2 e
, 3e et 8e rangées verticales

et aux deux extrémités des timbres perforés

(piqués ou percés).

b) Tirage de août 1879. Un point rouge pour

les 2 sch. et vert pour le 6 sch. aux mêmes
endroits que les précédents.

Un point sans couleur aux extrémités de la

marge supérieure et au-dessus des 3 e et 8 e ran-

gées verticales.

Signes caractéristiques. Tous les timbres non
dentelés et le 1 sch. percé sont absolument de

fantaisie, les timbres d'Héligoland n'ayant

jamais existé dans cet état. Les 14 sch. vert,

1,4 sch. rose et 1 1/2 sch. sont doublement de

fantaisie, leur type d'effigie ne correspondant

pas avec celui des timbres authentiques : au

lieu de l'effigie type 1, ils ont l'effigie type 2.

Doivent être considérés également comme
fantaisies, les 2 et 6 schilling piqués 14 1,2,

qui n'ont jamais été émis ainsi.

Le 1/2 schilling n'a pas été imprimé comme

ici en vert-jaune plus ou moins foncé, mais en

vert-bleu pour les timbres percés : la confusion

avec les timbres authentiques n'est donc pas

possible;

Le 3/4 schilling, piqué, a les couleurs trop

vives;

Le 1 schilling, percé ou piqué, rappelle en

carmin plus foncé le tirage de 1875 de cette

valeur; les angles sont vert-jaune, la teinte

des authentiques est moins prononcée;

Le 2 schilling percé n'a pas la teinte du
même timbre piqué et cela s'explique, le pre-

mier ayant été imprimé en mai et le dernier

en août 1879. Le timbre percé est carmin-ver-

millioné et vert-jaune; le piqué est rose- car-

min-vif et vert-jaune-vif.

Le 6 schilling percé, de mai 1879, a le vert

un peu plus jaunâtre que celui piqué, de

août 1879;

Il est très difficile de reconnaître la réim-

pression des 2 et 6 sch. percés, des mêmes
timbres vrais.

Le papier des réimpressions n'est pas rugueux

comme celui des timbres authentiques de 14,

1/2, /4, 1 et 1 1/2 sch., mais il rappelle celui

des timbres vrais, des autres valeurs.

Variétés du 2 schilling. En plus de la variété

ayant le cartouche supérieur différent de

celui des autres timbres, nous remarquons à

côté de cette variété une autre, qui, par suite

d'un accident, a la partie supérieure du filet

blanc détérioré au-dessus de I'h de schilling.

Cette particularité se retrouve par la suite sur

toutes les réimpressions.

Nous trouvons encore un chiffre 2 dont la

tête est également détériorée. On le rencontrer-a

sur le 12'' timbre d?s percés et 42 e des piqués,

par suite du déplacement des clichés, lors du

tirage.

Nous passons maintenant à une singulière

réimpression : celle d'un timbre encore en usage

lorsqu'il fut réimp-imé! Expliquons nous :

Le 21 septembre 1879, M. J. Goldner était

devenu acquéreur du stock des timbres 3 pf.

1876 et du matériel nécessaire à les imprimer,

ainsi qu'on l'a vu page 155, n° 396.

Le 15 avril 1880, profitant largement de

l'autorisation accordée par le Gouvernement
Héligolandais, ledit Goldner passe à Berlin

une commande de 100,000 timbres 3 pfennig,
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remettant comme toujours en pareille circon-

stance les clichés de ces timbres.

Le 6 juin 1880 la fourniture lui est faite et

le 12, même mo ;
s, paraît un avis qu'on a lu

page 155, n° 396, qui met fin à l'emploi des

timbres 8 pfennig à partir de la date de l'avis,

donc le 12 juin 1880!

Ainsi, après avoir vendu le stock et le ma-
tériel d'un timbre, après avoir accordé l'au-

torisation de le réimprimer, on se décide

seulement à le mettre hors d'usage neuf mois

après la vente de tout approvisionnement et

six jours après l'apparition d'un tirage privé

qui pouvait être valable à l'affranchissement

si l'intéressé l'avait voulu. En présence de

cette bévue de 1 1 poste, on peut se demander
si les timbres en question doivent ou non être

considérés comme des réimpressions. Une réim-

pression telle qu'on la comprend, appartient

toujours (sauf pour le cas des timbres de France

admis à l'affranchissement) à un tirage ayant
suivi le retrait d'un timbre, ce qui n'est pas le

cas ici, puisqu'au moment de l'apparition de ce

tirage privé, la poste n'avait pas encore inter-

dit l'emploi du 3 pfennig. Cependant, comme
le tirage n'a pas été exécuté pour le compte
du Gouvernement, mais bien pour celui d'un

particulier, qui le destinait, non à l'affranchis-

sement des objets postaux, mais à la vente aux
collectionneurs, nous pensons que, malgré tout,

il faut cons : dérer ces timbres comme des réim-

pressions.

Le cas est assez bizarre, et tout à fait excpp-

tionnel. Nous croyons qu'il n'est pas de second
exemple.

Tirage du 6 juin 1880.

Il en a été imprimé 100,000 exemplaires.

Bande de 230 m'm de large sur 70 de haut.

Papier blanc-jaunâtre, piqué 14 1/2.

Cadre. Armes.

noir

vert-foncé

rouge très vif

orange-brunâtre

Les bandes se présentent avec un point

orange en bas eL sans point de couleur; piqûre

A et B. Cette dernière nous ne l'avons vue que

sur quatre exemplaires isolés où l'extrémité de

la marge supérieure était dépourvue de piqûre

et l'un de ces timbres avait un point de repère

vert.

1]2 farth., 3 pfennig, vert-jaune

Variétés.

Pendant l'exécution du tirage, il arriva un
accident que nous constatons sur certaines

bandes de 10 avec et sans point orange:

Le 6" timbre a les points de couleur

dans les angles de gauche :

a. Dan? la partie blanche, au milieu, sous l'équerre
;

b. A l'extrémité supérieure de l'équerre inférieure.

Gomme. Elle est brunâtre et s'étend sur toute

la bande; parfois cependant elle manque à une
des extrémités.

Fabrication. Les feuilles avaient 40 timbres

fractionnés par bandes de 10 exemplaires hori-

zontaux. La première ban le avait un point vert

au-dessus du 6 e timbre (piqûre b), les 2e et 3e

n'avaient pas de point (piqûre a) et la qua-

trième avait le point orange sous le 6e timbre

(piqûre a).

Signes caractéristiques. Le papier est toujours

jaunâtre; les, teintes varient beaucoup: vert-

jaune, pâle, vif, foncé; quant au rouge il est

toujours vif et l'orange brunâtre, pâle quelque-

fois.

Les couleurs rouge et vert-jaune permettent

seulement de reconnaître ce tirage de celui

de 1877, lorsque le timbre n'a pas une marge
au-dessus ou au-dessous ; enfin la gomme bru-

nâtre est significative.

* *

Le 12 février 1882, nouvelle commande de

M. J. Goldner avec l'autorisation du Gouver-

nement, expédiée à l'imprimerie impériale de

Berlin. Le tirage est livré le 2 mars suivant.

Tirage du 2 mars 1882.

Il n'y a qu'une seule valeur : 1 pfennig de

1875 dont il a été imprimé 2,000 feuilles :

1 farth,, 1 pfennig, éosine (1) et vert foncé

Le papier est blanc; piqûre 14 1/2.

Les feuilles ont la dentelure C.

(1) Eosine, d'après M. le D r Kalckhoff est le nom d'un

groupe de couleurs dérivant du goudron de houille. Ces

couleurs sont employées principalement pour la teinture

de la soie et du papier, également comme encre à écrire

et pour l'impression. Elles teignent aussi les préparations

microscopiques. L'usage pratique de ces couleurs, comme
encre, date de 1878 environ et bientôt ces couleurs bril-

lantes et riches supplantèrent l'ancienne laque de carmin.

On peut le constater sur presque tous les timbres de

cette nuance : Timbres-poste 1881, 40 c. et l fr. télé-

graphe de Belgique ; 2 c. 1890 des Etats-Unis, etc.

L'emploi en commença à Berlin en 1879.
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La couleur éosine est une substance colorante

ayant la teinte rose chair, rappelant très impar-

faitement le carmin des timbres authentiques.

Parmi les feuilles réimprimées il s'en trou-

vait une qui avait toutes les effigies renversées,

Elle a été achetée par un marchand de Berlin

qui l'avait débitée en partie lorsqu'il s'aperçut

de l'erreur. Aujourd'hui on en demande, sans

raison, des prix insensés.

Variété.

Effigie renversée :

1 farth., 1 pfennig, éosine tt vert-foncé

Gomme. Elle est blanche au lieu de jaunâtre

et s'étend sur toute la feuille.

Fabrication. Rien de particulier, si ce n'est le

point de repère, couleur éosine, qui est à

10 m'm environ des timbres devant et après la

3° rangée horizontale; un point de même couleur

est au-dessus et au-dessous de la 5° rangée

verticale;

11 y a un point sans couleur sur la marge
inférieure, aux extrémités et devant les 3e et 8°

rangées verticales.

Signes caractéristiques. La teinte toute parti-

culière et le papier.

Une commande d'avril 1883 autorisée par le

Gouverneur d'Héligoland le 3 juin, arrive à

l'imprimerie impériale qui l'exécute le 2 juillet

1883.
Tirage du 2 juillet 1883.

Deux valeurs :

4,000 feuilles, 1 farth 1 pf,, rose et vert-jaune

2,000 — 2—2 — vert-jaune pâle et carmin vif

Le papier est blanc: piqûre 14 1/2.

Les feuilles ont la dentelure G.

Gomme. Elle est blanche et s'étend sur toute

la feuille.

Fabrication. Semblable au tirage de 1882,

sauf que les points de repère sont roses pour

le 1 pf. et verts pour le 2. Ils sont placés à

environ 6 m'm du timbre.

Signes caractéristiques. La teinte des timbre»

est celle du papier.

Une nouvelle commande, importante cette

fois, en date du 1 er mars 1884, autorisée par le

Gouvernement, est fournie le 30 mai 1884.

Tiraqe du 30 mai 1884.

La commande comporte les valeurs ci-après :

Le papier est blanc.

Les feuilles ont la dentelure B
1" Piqués 14 1 ?.

1,000 feuilles 1/4 seh., carmin et vert-jaune vif

1,000

500

400

500

600

400

400

14 <?)

— 1/2 — vert-jaune vif et carmin vif

— 34 - (?)

— 1 — carmin foncé et vert-jaune foncé

— 11/2 — vert-jaune vif et carmin violacé foncé
— 2 — rose carmin et vert-jaune vif

— 6 — ver-bleu et carmin foncé

Les feuilles ont la dentelure D.

2" Percés.

500 feuilles 1/2 sch., vert-jaune vif et carmin vif

500 — 1 — carmin foncé et vert-jaune foncé

Gomme. Elle est blanche.

Perçage. Comme en 1879 le perçage s'exé-

cute en une fois. Il dépasse quelque peu de

chaque côté, les timbres horizontaux.

Les lames verticales paraissent être d'une

pièce pour les trois premières rangées, puis

d'une autre pièce pour les suivantes. Celles ci

ne sont pas placées perpendiculairement sous

les premières, ce qui produit l'effet suivant.

Voi'àdonc un moyen de reconnaître de suite

le tirage de 1884 des autres.

Piqûre. Elle est celle des émissions anté-

rieures.

Fabrication. Comme pour les tirages précé-

dents. Les points de repère sont :

Roses (pour les 14, 2 sch.) etverts pour les 1/2,

1 1/2 et 6 sch. Ils sont placés à environ G m in

devant et après la 3 1" rangée horizontale, et au-

dessus et au-dessous de la 6 e rangée verticale.

Points sans couleur aux extrémités de la

marge supérieure et au-dessus des 2 e
, 3 e et

8 e rangées verticales des timbres piqués, sauf

le 1/4 qui n'a pas de point au-dessus de la

2° rangée.

Nous n'avons pas rencontré les 1/4 sch. vert,

1/2, 3 4, 1 sch. en feuille entière.

Signes caractéristiques. Le 1 sch. percé, les 2

et 6 sch. piqués n'ont jamais été émis ainsi: ils

sont donc de fantaisie; le 14 sch. rouge a,

exceptionnellement comme réimpression de

Berlin, le type d'effigie des timbres authen-

tiques, mais la teinte vert-jaune vif et le papier
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non rugeux le fait facilement reconnaître des

timbres vrais;

Le 1/2 sch. peut être facilement confondu

avec la réimpression de 1879;

Le 1 1/2 sch. est de fantaisie par la tête qui

a le type 2 au lieu du type 1 ; ses couleurs

vert-jaune vif et carmin violacé foncé le dis-

tinguent des autres impressions.

Le 2 et 6 schilling sont de fantaisie par leur

piqûre. Le premier est d'un rose carminé avec

le centre vert-jaune vif, et le 6 sch. a la teinte

vert-jaune vif et le centre carmin.

Variétés des 2 et 6 schilling. Imprimé par

blocs de clichés de 3 -\- 2 par rangées horizon-

tales, le 2 sch. a donc sa variété, première sur

la l re rangée et celle avec chiffre, tête brisée,

deuxième sur la 5 e rangée. Pour le 6 sch. la

variété S de schilling est 2 e sur la 3e rangée.

La commande finale arrivée à l'imprimerie

impériale de Berlin est du 10 novembre 1884.

Elle est autorisée, comme toujours, par le Gou-

vernement d'Héligoland, le 24 juillet, et la

fourniture en est faite le... 23 janvier 1885.

Tirage du 23 janvier 1885.

Une seule valeur imprimée en 200,000 exem-

plaires :

Bande de 232 ™/m de large sur 47 de haut.

Cadre. Armes.

Inoir

. , . .. ,
... ...... • .., ,

vert-jaune foncé

1 vermillon
' jaune foncé

Le vert varie; il se présente aussi en vert-

jaune pâle.

Le papier est blanc; piqûre 14 1/2.

Les feuilles ont la piqûre A, sauf la bande

inférieure qui a la piqûre G.

Gomme. Elle est blanche avec une des extré-

mités gauche ou droite non gommée.

Fabrication. Il y a trois bandes de dix tim-

bres à la feuille, séparées entre elles par un

espace d'un demi-timbre.

Les bandes supérieures ont un point de

repère vert au-dessus du 5 e timbre (piqûre A) ;

celles inférieures, un point vermillon au même
endroit (piqûre C); de plus, ces dernières ont un

point sans couleur sous le 8 e timbre, mais il

n'est pas toujours visible; quant à la bande du

milieu elle est dépourvue de point de repère

piqûre A).

S'gnes caractéristiques."L& nuance des timbres

et le papier sont suffisants pour reconnaître

cette réimpression.

Lorsqu'on possède une b^nde de 10 timbres,

cette réimpression a toujours au 6° timbre un
point vert sur les bandes supérieure et infé-

rieure, entre l'équerre et l'ovale, à gauche.

Pendant l'impression de la bande avec points

verts, il s'est produit un accident au 10e timbre

qui a la partie supérieure de la croix presque

entièrement enlevée.

Ne pouvant plus obtenir de réimpression à

Berlin, M. J. Goldner s'adresse à l'imprimerie

Giescke et Devrindt à Leipsick. La fourniture

en est faite le 9 mars 1888.

». — IMPRESSION DE LEIPSICK

Tirage du 9 mars 1888.

Se compose des timbres suivants, où manque

le 3 pf. qui n'a pas été réimprimé :

1/2 schilling, vert-jaune et carmin, percé

1 — rouge vif et vert clair, —
2 — vermillon et vert-jaune, —
6 — vert-bleu et carmin-brunâtre, —

1/4 — rouge et vert-jaune foncé, piqué 14 1J2

1/4 — vert terne et carmin brunâtre, —
1/2 — vert-jaune et carmin, —

3/4 — réséda et rose terne, —
1 — rouge vif et vert clair, —
1 1/2

— vert-gris et carmin brunâtre, —
2 — vermillon et vert-jaune, —
6 — vert-bleu et carmin brunâtre, —
1 pfennig, vermillon pâle et vert foncé —
2 — vert-jaune pâle et carmin brunâtre, —
Le papier est blanc fortement satiné; la piqûre

est exécutée comme à Berlin en une fois dans

les deux sens.

Les feuilles ont la dentelure D pour les tim-

bres percés et la dentelure C pour les timbres

piqués.

Gomme. Elle est légèrement jaunâtre et

couvre les feuilles entièrement; elle paraît

appliquée à la machine.

Perçage. Il est semblable à celui de Berlin,

de 1884, c'est-à-dire qu'il est exécuté en une

fois. Seuls, les perçages horizontaux dépassent

de chaque côté les timbres
;
quant au perçage

vertical il a probablement été exécuté avec

des lames de 2, plus 3 timbres, ceux-ci n'ayant

pas le perçage directement placé sous celui

des deux premiers timbres.
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Piqûre. Le diamètre des trous de piqûre est

plus petit.A 14 1/2 et 13 1/2 comme les timbres

imprimés à Berlin.

Fabrication. Elle est semblable à celle de

Berlin. Les 2 et 6 schilling sont imprimés par

blocs de clichés de 3 + 2 par rangées hori-

zontales.

Les feuilles ont de petits points de repère

comme suit :

Valeurs.

1 4schil!

1/4 -
1/2 -
3/4 -
1

—
11/2 —

1 farth.

o —

Points devant et après

les rangées horizontales,

1™ rangée 3e rangée

2 points

rose et rouge

vert et vert

rose et vert

vert et vert

vert et rouge

vert et vert

rose et roae

veit et vert

rose et rose

vert et vert

1 point

rouge

vert

rouge

vert

Points entre les rangées

verticales.

I"et2° 2°et3" 9" et 10'

rouge* rouge* rouge*

vert* vert* vert *

rose

vert

rose

vert

roug

vert * vert

rose

louge

vert *

rose

rose

vert

rose

vert

rose rose

vert vert

Signe ? caractéristiques. Comme pour les réim-

pressions précédentes, il y a des fantaisies,

savoir : 1 sch. percé; 2 et 6 sch. piqués, timbres

qui n'ont jamais été émis ainsi.

Les teintes, à part celles des 1,2 et 1 sch.

sont différentes des autres réimpressions. On
reconnaît surtout ces réimpressions au papier

fortement satiné et à la gomme lisse.

11 y a souvent des bavures aux chiffres du
2 sch. et suppression de leurs extrémités.

Variétés des 2 et 6 schilling. Celles des 2 sch.,

sont placées :

1" rangée, 1
er timbre, cartouche supérieur

différent;

l>e — 2e timbre, accident au-dessus

de h (sch il! in g);

5e — 2 e timbre, chiffre, tête cassée.

Au 6 schilling, la manipulation des clichés

pour former la planche a placé la variété de
(Schilling) au 29e rang.

M. J. Goldner n'ayant plus besoin d'autori-

sation pour imprimer les timbres d'Héligoland,

s'en donne à cœur joie et s'adresse à Hambourg
à l'imprimerie F. Schlotke.

Si les réimpressions de Leipsick sont infé-

rieures à celles de Berlin, celles de Hambourg

* Ce point est souvent sans couleur.

sont des plus médiocres, surtout les derniers

tirages. Il existe :

C. — IMPRESSIONS DE HAMBOURG

a. Tirage du 31 janvier 1891.

11 y en a 15 espèces, sans les timbres non

dentelés :

1/4

1/4

1/2 -

3/4

1

1 1/2

2

6

1 pfen

2

', réséda

vermillon-vif

vermillon

vert-gris

rouge

réséda

vert-gris pâle

vermillon-vif

vert-terne

vermillon

vert-gris

vermillon

\ vert-jaune

3 — vert-gris

1/2 schilling, réséda

6 — vert-gris

2 pfennig, vert-jaune

et rose,

et gris-vert,

et réséda

et rouge,

et réséda,

et rouge,

et rose,

et brique,

et gris-vert,

et rouge,

et réséda,

et rouge,

et réséda

et rouge,

et vermillon,

[ noir

; vert-gris,

) vermillon-pâle

jaune-pâle

et rose,

et rouge

et rouge

percé

piqué 14 12

Papier blanc satiné, légèrement azuré.

Les feuilles cnt la dentelure D pour les

timbres percés, et la dentelure E pour ceux

piqués; elle n'atteint pas toujours les bords des

feuilles dans le sens horizontal.

Gomme. Elle est blanche et couvre entière-

ment les feuilles : paraît appliquée à la machine.

Perçage. Il est exécuté en une fois comme à

Leipsick et à Berlin (1884); ces perçages hori-

zontaux dépassent davantage les timbres de

chaque côté, et les lames verticales sont par

parties de 3 et 2 timbres.

Piqûre. Elle est faite en deux fois, dans le

sens horizontal et dans celui vertical. Elle

mesure 14 1/2 en hauteur et 14 en largeur; elle

est donc différente de celle de Berlin et de Leip-

sick. Le diamètre des trous est à peu près

celui de Leipsick, c'est-à-dire légèrement plus

petit que celui de Berlin.

Ces observations s'appliquent à tous les tirages

de Hambourg.
(A continuer.)

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 11, rue de Kuysbroeck.
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CHRONIQUE.

ABTSSINIE.

hc^- P.ttj-A <

Après les timbres-poste et les timbres-taxe,

voici les cartes postales dont le type est repro-

duit par le Coll. de timbres-poste. Le timbre est

en couleur et la valeur exprimée en chiffre

suivi du mot guerch; l'impression de la formule

est noire sur chamois.

Ces mêmes cartes, en 2 types du lion, ont été

imprimées sans timbre; elles seront remises

aux prisonniers de guerre italiens pour qu'ils

puissent donner de leurs nouvelles à leurs

familles. De cette façon aussi il sera facile de

prendre connaissance du contenu :

1/4 guerch, vert

1/2 — rouge
1 — outremer
Sans valeur, noir (2 var.)

Lorsque ce pays sera admis dans l'union pos-

tale universelle, écrit M. Maury, les timbres en

cours recevront une surcharge consistant en un

chiffre suivi du mot guerch, et au fur et à me-

sure de leur épuisement ils seront remplacés,

par de nouveaux timbres en caractères européens

et amhariques.

AFRIQUE CENTRALE (C'e Blït. de 1').

La carte que nous reproduisions en Mai existe

avec Post card en lettres ombrées et sans armes

entre ces mots ; le mot Protectorate a disparu et

internai est aussi externat : i

Internai ; 1 penny noir et noir

Externat: 2 pence — timbre jaune-rouge



90 LE TIMBRE-POSTE N° 404

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C'e Blït. de 1').

Les 3 et 4 shillings (ancien type) ont été

surchargés 1 penny en suite de l'épuisement de

cette valeur. Il n'y aurait eu que 7 feuilles du

3 sh. et 18 du 4 qui auraient été surchargées

(les feuilles ont 60 timbres) :

1 penny sur 4 sh. rouge et gris, sureh. noire

1 — — 3 — brun et vert, —

Le M. J. annonce :

3 pence sur 6 sh. jaune, surch. noire.

The London Philatelist publie les informations

suivantes :

Les communications postales avant été inter-

rompues entre Bulawayo et Salisbury, et vu

l'impossibilité d'expédier les timbres man-
quants, le bureau postal de Cap Town fut prié

de fournir les administrations postales en tim-

bres du Cap, pour l'usage de la C ie de l'Afrique

méridionale en les surchargeant, ce qui fut fait

dans les quantités suivantes :

1/2 penny pour Jg 60

1 — — 150

2 pence — 150

3 — — 33

i — — 150

G — — 99

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Les timbres provisoires ont été remplacés

par un nouveau type représen-

tant l'effigie à gauche de la

reine Victoria, en costume de

veuve, dans un petit ovale por-

tant de chaque côté un lion;

au-dessus : British East Africa-

Postage <£• Revenue; au-dessous :

Protectorate, et au-dessus de ce mot la valeur;

cadre rectangulaire debout :

1/2 anua, vert-jaune 7 1/2 anna lilas

1 - rose 8 - vert-olive

2 — chocolat 1 rupee outremer
2 1/2 — bleu fonce 2 - orange
3 — ardoise 3 — violet foncé
4 — vert foncé 4 — carmin
4 1/2 — orange 5 — brun foncé
5 — vert

11 y a une enveloppe au même type, timbre
à droite ayant le papier blanc vergé. Format :

141x78 m/m.

2 1/2 annas, bleu foncé

Le Monthly Journal a vu le 2 annas des
Indes surchargé : BRITLSH (1 au lieu de i).

2 annas, outremer, surch. noire

ARGENTINE (Républ.)

Signalé pat l'Ami des Timbres l'émission

d'une série de timbres de chemin de fer appar-

tenant au Gran express national.

Représente des inscriptions diverses dans un
rectangle ornementé.

Impression noire sur papier de couleur :

1 centavo, jaune clair, 32X53 m/m
2 — chamois —
5 — fauve —

lu — bleu 52X59 m m.
20 — vert-bien —
50 — vert-jaune —
1 peso, orange foncé —

AUSTRALIE DU SUD

Le 2 shillings a actuellement les lettres O S

en capitales minces.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Le 1/2 penny avec double surcharge signalé

en mars comme ayant le filagramme CC et cou-

ronne vient de nous parvenir avec le filagramme

CA et couronne :

12 p. sur 3 p., brun, surch. rouge et vert.

BADE

h'Ami des Timbres à vu une série de timbres

de chemin de fer représentant un chiffre dans

un cercle, avec l'inscription Gr. Bad., Staatsei-

senbahn Ejcpressgut ; cadre carré et impression

de couleur sur papier blanc
;
piqûre 11 :

5 pfennig, brun-jaune

10 — noir
25 — outremer
50 — vermillion

BELGIQUE.

On délivre depuis les premiers jours de juin

le timbre de chemin de fer au nouveau type. :

60 centimes, lilas et noir

CAP DE BONNE-ESPERANCE.

Le 1 shilling est actuellement bistre :

1 shilling, bistre

CEYLAN.

L'enveloppeau format 135 x 80 mm., valeur

2 cents, est actuellement imprimée en vert sur

vert, au lieu de noir sur vert :

2 cents, vert sur vert

Il existe deux typîs du timbre cierro ofitial.

Le 1 er a 39 X 27 mm avec portrait du Prési-

dent en cercle et l'inscription : Administration

Principal de Correos — Eepublica de Chile

Valparaiso '
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Sans valeur, bleu sur vert-'aune, piqué 12
— — vert-noir, —
— — vert-clair, —
— brun — chamois, —

Le 2e type a 32 X 41 m/m et présente la

tête de Colomb avec l'inscription: Administra-

tion P. de Correos Santiago — Republica de

Cliile :

Sans valeur, brun-rouge, piqué 12

CÔTE DES SOMALTS.

La colonie d'Obock et les protectorats de

Djibouti et de la côte des Danakils sont réunis

par décret en une seule possession sous le nom
de côte française des Somalis.

Il faut donc s'attendre à une nouvelle série

de timbres.

EQUATEUR.

Nous avons vu l'enveloppe 5 centavos de

1894 ayant au-dessus du timbre le millésime

1895-1896 en noir :

5 centavos, vert 154 X S9 m/m

Les timbres commémoratifs qui devaient

paraître le 5 juin ne sont pas encore arrivés à

Quito. L'émission en sera très probablement

remise au 10 août courant, qui est une date

mémorable de l'Equateur, le premier mouve-

ment en faveur de l'Indépendance du régime

colonial espagnol (10 août 1809).

Le pourquoi de cette émission, est de fêter

la chute du parti conservateur qui gouvernait

le pays depuis longue date et le triomphe du

parti libéral radical sous lequel l'Equateur est

gouverné depuis cette époque par le général

Eloy Alfaro, chef de ce parti.

Tout d'abord on avait pensé d'adopter l'ef-

figie de ce chef, mais depuis il a été décidé

qu'on reproduirait les portraits des personnages

du parti libéral de l'année 1845, époque où ce

parti a fait une courte apparition au pouvoir.

FERNANDO PO.

Le 10 c. de peso est actuellement violet-gris :

10 c. de peso violet-gris

GRÈCE.

Le nouveau tirage des 40 et 60 lep. (jeux

olympiques) est arrivé à Athènes ; il ne diffère

guère du premier tirage. Mis en vente le

27 juin.

GRENADE.

La série bicolore est augmentée des deux

valeurs en retard :

1/2 penny, lilas et vert

1 — — et carmin

Honduras (République).

Au type des timbres-poste, il existe :

Cartes postales : 2 c. noir et bleu sur rose

i 2 c. —
3 c. brun

! + 3 c. —

L'inauguration du monument de Victor-Em-

manuel à Milan a fourni le prétexte, le 24 juin

dernier, à une émission de 1,000 cartes postales

numérotées ! Le revenu, dit VI. B. J., est affecté

à l'hôpital pour entants de cette ville ; d'après

nos informations ce serait M. F. Gr. de Milan
qui tirerait profit de l'idée qu'il a eue de cette

émission :

10 centesimi, rose-carmin, noir et or

Voici enfin la carte à l'usage des députés
renseignée le mois passé.

jfec.VltTOUXA POSTALE ITALIANA ^%.
- -

" "•

(CARTE POSTALE D'ITALIE) Wf^

Ï<T

La Gazette Officielle publie l'arrêté suivant :

(N° 199.)

Va les articles 132 et 137 du règlement général pour

le Service des Postes, approuvé par le décret royal du
2 juillet 1890, n° 6954 (3

me série);

Sur la proposition de notre Ministre Secrétaire d'Etat

pour les Postes et les Télégraphes.

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Art. premier. — Les timbres-poste à 1 et 2 centesimi

dont il est question à l'art. 132 du règlement susdit,

porteront les armoiries royales comme les 5 centesimi.

Art. 2. — A la couleur vert-olive du timbre actuel

de 1 centesimo il est substitué le brun foncé.
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Art. 3. — Les nouveaux timbres-poste seront mis

en usage à partir du 1
er juillet 1896 et seront employés

en même temps que les timbresactuels qui cesseront d'être

valables à partir du l°r juillet 1898. Ceux-ci toutefois

seront reçus à l'échange jusqu'au 30 juin 1899.

Nous ordonnons que le présent décret, etc

Donné à Rome, le 4 juin 1896.

Carminé. Eumbert.
Vu le Garde des sceaux,

G. Costa,

On annonce l'émission d'un nouveau timbre

à 10 centesimi, avec valeur en chiffres comme
les 20, 25 et 45 c, mais ce changement étant

considéré comme nouveau tirage, il n'y a pas

eu de décret.

Voici le fac-similé de la carte surchargée

dont nous parlions le mois dernier :

4 sur 8 c, vert, surch. noire

MADAGASCAR.

Le 1 franc " Madagascar et dépendances „ a

eu le cartouche imprimé par erreur en bleu au

lieu de rose. 11 y en a 21,000 exemplaires d'im-

primés. En enveloppes, il n'a été émis jusqu'ici

que le 5 centimes, et en cartes-lettres les 15 et

25 centimes.

MEXIQUE.

Les 1, 3 et 5 centavos ont paru avec le per-

çage 12 à l'épingle :

1 centavo, vert

3 — brun-jaune
5 — outremer

PARAGUAY.

Le télégraphe 4 centavos est également

devenu postal par la surcharge signalée et

reproduite le mois passé :

4 centavos, jaune, noir et gris, surch. noire

Il résulte d'une communication reçue par le

M. J. que ces timbres n'ont pas même eu cours

une heure, comme nous avons dit le mois der-

nier. Ils ont été tous accaparés par les employés

des postes, et pas un seul n'a été en usage, ce

qui prouve combien l'émission était indispen-

sable.

RUSSIE.

Un de nos correspondants de Moscou nous dit

avoir trouvé parmi les 2 kop. 1875 un exem-

plaire où le fond est renversé. A servi le 10

juillet 1880:
2 kopecks, rouge et noir

Elizavetgrad (Cherson). Le 2 kopecks de

rouge qu'il était est actuellement vert :

2 kopecks, vert

Oster (Tschernigow). Le timbre de 1885

existe non dentelé horizontalement :

3 kopecks, brun

Pskoff (Pskoff). Cette administration s'y

prend en temps. Voici déjà les timbres qui doi-

vent former la série du 1
er janvier 1897 !

fUUUiân/w^uv/Kin/^<*/v-*nrirti%r\nn/VuV

Chaque valeur est d'un type différent, mais

toutes ont les mêmes armoiries.

1
er type. Armes dans un écu avec couronne

renfermées dans un ovale ; chiffre aux angles;

2 e type. Armes dans un ovale large; chiffres

aux quatre angles
;

3e type. Armes dans un ovale; chiffre en

haut; foudres aux angles;

4e type. Armes dans un losange; chiffre aux

quatre côtés
;

5 e type. Armes dans un cercle : chiffres en bas

aux angles supérieurs.

«»u«i»wwuuvjin Imprimés en plusieurs cou-

leurs sur papier blanc, les

armes en brun pour les cinq

valeurs ; chiffres et inscriptions

en blanc sur fond noir pour

e 1 kop., noir pour le 3 kop.,

en couleur pour les 5 et 10 et

en blanc sur fond de couleur

pour le 40; papier blanc, piqûre 11 1/2 :
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1 kop., brun, noir et jaune

3 — — — — vert

5 — — — bleu

10 — — — carmin

40 — — — lilas

Toula (Toula). L'enveloppe de 1880 existe

avec le timbre frappé en partie sur la patte de

fermeture et sur celle inférieure :

5 kop., bleu sur blanc vergé, 143 X S0 m/m

TRANSVAAL.

Le 2 sh. 6 p. est changé de couleur :

2 sh. 6 pence, lilas et vert

VICTORIA.

Le 5 shillings Duty qui s'emploie à deux

usages est actuellement rouge-carmin; fila-

gramme connu :

5 shillings, rouge-carmin, piqué 12 1/2

ZANZIBAR.

Le Ph. Record publie une lettre du Directeur

des Postes d'où nous prenons les renseignements

suivants :

Avant le 20 novembre 1895, l'administration

des postes de Zanzibar dépendait de celle des

Indes dont elle employait les timbres. Séparée

après cette date, les timbres indiens furent sur-

chargés par les soins de la Gazette de Zanzibar.

Il y eut environ 1 0,000 timbres de chaque valeur

qui reçurent la surcharge : British East Africa

et 15,000 Zanzibar.

Des timbres de la Compagnie B. E. A. il fut

surchargé : 3,000 de British East Africa. 3,000

de chacune des valeurs jusqu'à 1 rupee, saufles 1

,

2, 5 et 7 1/2 annas dont il y en avait fort peu et

1,000 des 2, 3, 4 et 5rupees. Cette surcharge s'est

faite à Mombassa, avec un timbre à main, les

caractères d'imprimerie ayant été fixés dans un
manche en bois, remplissant les vides en y cou-

lant du plomb.

Le stock Zanzibar des timbres indiens 2 1/2 an-

nas étant fort restreint, on fut obligé d'émettre

cette valeur sur timbres 1 l/2anna; de même le

2 1/2 sur 4 1/2 annas : British East Africa.

Les nouveaux timbres paraîtront sous peu
;

ils montreront l'effigie du Sultan de Zanzibar

avec palmiers, drapeaux rouges et caractères

arabes. Les valeurs seront :

1/2, 1, 2, 2 1/2, 3, 4, S, 7 1/2 et 8 annas

1, 2, 3, 4 et 5 rupees

Le M. J. a reçu, surchargé en noir, et petit z

à Zanzibar :

2 1/2 an. sur 1 au., brun-rouge, surch. noire

Timbres de Portugal 1853.

La Philatélie Portugaise publie l'article sui-

vant de M. J. S. :

" L'extrême rareté de quelques valeurs de

ces timbres, à l'état neuf, a fait bien travailler

la chimie, de sorte que dernièrement on a

trouvé les 50 et 100 reis de Dona-Maria neufs

qui étaient jusqu'ici presque introuvables.

„ Ces deux valeurs étaient souvent employées,

soit pour affranchir des procès (sic) soit pour

des correspondances presque officielles, de sorte

que, en fouillant les archives des greffiers de

tous les tribunaux, on a trouvé les fameux 50

et 100 reis Dona-Maria, presque tous oblitérés

à la plume et quelques-uns bien légèrement.

„ Jusqu'ici ces timbres étaient offerts à très

bas prix à tous les marchands et collectionneurs,

qui d'ordinaire ne voulaient pas les acheter,

mais.... la chimie a travaillé et maintenant on
ne trouve que très rarement ces timbres obli-

térés à la plume, mais par contre, on les trouve
bien souvent neufs (lavés) et même par bloc de
2, 4 et 6 se tenant (1).

„ Séparés du papier auquel ils étaient collés

avec le plus grand soin, on arrive même quel-

quefois à lui conserver une partie de la gomme
originelle, de sorte que le pauvre collection-

neur ou marchand qui les achète, paye fort

cher ce qui réellement ne vaut rien.

, Et à moi-même on m'a offert (pour ache-

ter) il y a quelques jours seulement, un joli lot

de ces beaux timbres, pour lesquels je n'ai pas
même offert un sou „.

Les faux timbres de Lombardo-Vénétie.
(Suite et fin, voir »° 402

J

Second type. — Les faussaires ayant reconnu
qu'ils n'avaient pas précisément produit un
chef-d'œuvre, ont cherché à se surpasser.

Depuis décembre 1857 on rencontre un
second type. Le plus ancien exemplaire que
j'en ai vu porte la date du 17 du dit mois. La
couronne, quoique plus grande cette fois, est

toujours mal réussie et a, à peu
près, la même forme que le

15 cent. Le petit écu est très

irrégulier; la partie supérieure

au lieu d'être horizontale est

oblique. Le lion est surmonté

par des traces de couronne.

Les feuilles supérieures de la

(1) Il y en a qui ont leurs couleurs altérées. N. D. L. R.
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branche de chêne sont trop rapprochées de la

légende. Les plumes de la queue sont trop

ouvertes et repliées en haut. Le globe, renfermé

entre une patte de l'aigle, est surmonté d'une

croix trop grande.

Caractères des légendes toujours irréguliers ;

chiffre 3 trop large.

30 cent., brun, brun-rougeâtre

Second type, retouché. Fin avril 1858,

commence à circuler le type retouché, ou plutôt

presque entièrement refait, qui se reconnaît

surtout aux détails suivants :

Le lion n'est plus couronné;

les plumes de la queue de

l'aigle sont ici tournées vers

le bas. La croix au-dessus du

globe est constituée par une

sorte de perle. Présence con-

stante d'un point au-dessous

du premier K de K. K.POST.

(le dessin ci-contre ne le reproduit pas).

Impression d'ordinaire assez soignée :

30 cent., brun, brun-rougeâtre

45 CENTESIMI

Les faussaires milanais ont cru de leur devoir

d'imiter aussi la plus forte valeur de la série,

que les filous de Vicenza avaient eu le tort de

dédaigner.

Premier type. On songe de bonne heure à

créer cette valeur, car j'en

trouve déjà sur une lettre du

4 décembre 1 85 7, puis le même
type en janvier et au commen-

cement de février 1858.

Le lion est trop grand, avec jigp^l^p^] j
corps droit; il est surmonté

de la couronne qui ne touche

pas la tête; il faut remarquer que cette cou-

ronne ne figure pas au type original ce qui

constitue une erreur héraldique, car le lion

(rouge sur champ d'or de la maison d'Habs-

bourg) est couronné. Les glands de la branche

de chêne sont trop grands. Le 4 est trop fort

et le corps du chiffre 5 n'est pas arrondi à

droite; lettres mal conformées, surtout S de

CENTE S, qui est trop grand. A remarquer un
petit point sur le premier K de K.K. POST:

45 cent., bleu, bleu foncé

Second type. Je l'ai rencontré de février à

avril 1858. 11 ressemble beaucoup au précé-

dent. Le lion est mieux conformé; il est sur-

monté d'une couronne plus rapprochée de la

tête. La croix surmontant le globe est indiquée

par une petite perle. La lettre L de STEMPEL
touche le cadre. Présence constante d'un petit

point au-dessus de la partie gauche de la

couronne :

45 cent., bleu, bleu l'once

Je considère le type que je viens de décrire

comme second, mais il serait peut-être plus con-

venable d'affirmer que c'est le premier presque

entièrement refait. On remarque, en effet, au

cartouche inférieur des particularités commune*

aux deux types : discontinuité du filet supé-

rieur entre N et T de CENTES; au même car-

touche, près du coin supérieur droit, présence

d'un point unissant le filet du cartouche à la

ligne horizontale au-dessous des armoiries etc.

Second type, retouché. En avril 1858 ce type

subit encore des modifications pouvant faire

croire à l'existence d'un troisième type. La gra-

vure en est rendue plus légère. S'étant sans doute

aperçu qu'il n'aurait pas dû gratifier le lion

d'une couronne, le graveur la supprime; la

queue du lion est plus mince et retournée en

haut. En retouchant le 4 pour en rendre la

partie gauche plus mince, le graveur entame en

deux endroits le filet du cartouche inférieur,

au-dessus de ce chiffre, de sorte qu'il en résulte

un point dont la présence permet de reconnaître

plus aisément le type retouché. La lettre L
de STEMPEL ne touche pas le filet d'enca-

drement.

Impression plus nette, dans la véritable

nuance des derniers tirages des timbres origi-

naux. Je connais toutefois des exemplaires tirés

en outremer :

45 cent., bleu, outremer

J'ai dit que ces faux timbres de 1857-58

venaient de Milan; en effet, c'est dans cette

ville que les faussaires devaient avoir le siège

de leurs opérations; mais, exceptionnellement,

on trouve des timbres oblitérés par d'autres

bureaux. M. A.-E. Fiecchi a eu l'obligeance de

me soumettre un 15 cent., portant le cachet

de Lodi ^j (petite ville à 18 kilom. de Milan)

et un autre exemplaire de cette même valeur
19 ~

sur lettre avec cachet de Venise y (1858). Ce

timbre est d'une nuance plus claire que d'ordi-

naire et appartient au type non retouché. Il

faut ajouter que la lettre en question, adres-
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sée à Padoue, est écrite de Milan, mais expédiée

de Venise. C'est probablement pour jouir du
port de 15 cent. Le même correspondant a eu

l'obligeance de me montrer aussi un 45 cent.,

premier type, oblitéré à Venise (date illisible).

Mais c'est exceptionnellement, je le répète, que

l'on rencontre ces provenances qui ne semblent

pas offrir un intérêt particulier, et sur lesquelles

il me paraît superflu d'insister davantage.

Je n'ai pas eu connaissance du procès qui

eut lieu en 1854 devant le tribunal criminel

de Vérone et qui finit, me dit-on, par une

sentence de condamnation à cinq faussaires de

timbres-poste plus un banquier, tous de Vicenza.

C'est sans doute à la suite du procès en

question que parut la circulaire en date du

6 avril 1854 " sur la punition pour l'emploi de

faux timbres-poste et aussi contre l'usage

répété de timbres originaux ayant déjà servi

à l'affranchissement „ :

u Ayant vérifie dans quelques cas l'emploi do timbres-

poste altérés ou l'application aux lettres de timbres ayant

déjà servi, dans le but de frauder les droits postaux,

d'accord avec 1*1. R. Ministère du commerce, il a été

décidé par le Min stère des Finances ce qui suit :

D'après le § 22 des dispositions 26 mars 1850 approu-

vées par S. M. I. R. A. sur le tarif du port des lettres et

sur leur paiement à l'aide de timbres-x^oste, la falsification

de timbres-poste est assimilée à celle du papier timbré.

En conformité de ces dispositions et suivant le § 40S

(n° 5) de la loi pénale de finances, se rend auteur d'une

fraude de finances toute personne qui contrefait des

timbres-poste ou en modifie la valeur en substitnant

à une éaonciation une plus forte ou en détachant un
timbre d'une enveloppe pour l'appliquer sur une autre,

ou se charge d'en débiter de faux ou altérés, ou en livre

à d'autres personnes ou en envoie autre part.

S'il arrive à quelque agent de bureau de poste de

découvrir une telle transgression, l'envoyeur de la

lettre lui étant connu, le bureau devra procéder à la

constatation du fait et communiquer les renseignements

relatifs accompagnés de l'objet en question au plus

prochain tribunal de finances.

Si l'on ne connaissait pas l'envoyeur, on devra s'adres-

ser au tribunal de finances dans la juridiction duquel le

destinataire a son domicile.

Le tribunal, par l'ouverture de la lettre en présence

du destinataire, en déterminera l'envoyeur, fera initier

le procès pénal, et se règ era de façon à permettre que

le payement de l'amende et des compétences soit

assuré.

Dans ce dernier cas on devra s'assurer si la décou-

verte est vérifiée par un bureau de distribution ou de

transit.

Lorsque le fait sera vérifié, on se pourvoiradupaiement

de l'amende ou du port ordinaire ou supplémentaire,

mais on ne devra pas retarder l'envoi ou la consignation

de la lettre au destinataire.

Si pendant ces démarches il arrivait que des indices

légaux permettaient l'ouverture du procès d'après le

Code pénal général, ou annonçaient une contravention

aux lois de finances, l'Autorité financière, dans le pre-

mier cas, donnera cause à l'autorité criminelle appelée

à l'investigation du fait, et dans le second cas commen-
cera l'ultérieure procédure pénale.

Les prescriptions ci-dessus n'excluent pas que, dans

des cas urgents de découverte de faux timbres, les

bureaux de poste cherchent à obtenir l'aide de l'Autorité

politique pour la découverte du faussaire. „

Ajoutons enfin qu'une disposition du 1 er

décembre 1855 établissait que l'imprimerie

de la Cour et de l'Etat à Vienne était seule

déclarée compétente à se prononcer sur l'au-

thenticité des timbres fiscaux. Mais, naturel-

lement, les timbres-poste faux ou suspects

devaient être également, je pense, examinés

par les experts de la même imprimerie.

Ejiilio Diena.

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite voir n° 403).

Fabrication. Elle est peu soignée. Les clichés

destinés à former les planches n'ayant pas été

bien fixés, il en est résulté un léger mouvement
parmi eux. L'impression s'en est ressentie et a

donné des timbres avec double effigie en relief,

d'autres avec triple effigie : relief de couleur,

relief blanc et blanc sans relief. C'est ce qu'on

peut appeler des feuilles de rebut.

Les 2 schilling ont été imprimés par blocs

de 2 -4- 3 clichés par rangées horizontales ; les

6 schilling par blocs de S -4- 2.

Le 3 pfennig a été imprimé par bande de

10 timbres répétés quatre fois à la feuille.

Dimension des bandes 230 m/m, de large sur

48 à 50 de haut.

Les feuilles ont les points de repère suivants :

Devant et après la 3° rangée horizontale :

1 point de couleur.

Vert, aux 1/2 2 schilling, 1 pf.

Bourje, — 3/4 6 — 2 —

2 points de couleur.

Vert et ronge, aux 1/4 schilling, vert, 1 et 1 1/2 seh.

Rouge et vert, — 1/4 — rouge

Pas de points.

3 pfennig

Signes caractéristiques. Les couleurs, le papier
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et la mauvaise impression suffisent à recon-

naître ce tirage.

Le 3 pf., présente les particularités sui-

vantes, en plus de la qualité du papier et de la

teinte des timbres.

Les 5 e et 10e timbres ont la partie supérieure

de la croix fort endommagée, le 5e surtout
;

le 10e a un point sur I'a A'Héligoland; le

6 e timbre conserve son défaut à l'angle inférieur

gauche, comme la réimpression de Berlin.

En examinant de plus près ces timbres 3 pf.,

on trouve une masse de défectuosités, les clichés

n'ayant pas été lavés avant ou pendant l'im-

pression.

Comme pour les tirages précédents, il y a

des fantaisies ici : 1 sch. percé, 2 et 6 sch.

piqués; 1 1/2 sch. ayant l'effigie au type 2 au

lieu du type 1 ; enfin les 1, 2, 6 sch. et 2 pfennig

non dentelés.

Variétés des 2 et 6 schilling. Celles du 2 sch.

sont placées :

3 e rangée, 1
er timb., avec cart. super, différent

;

3° — 2'' — accident au-dessus de h

(schilling).

Leur impression est tellement défectueuse,

qu'elle nous montre des 2 de toutes formes.

Le 6 schilling a la variété .S' de sch illing placée

221' sur les feuilles.

Impressions défectueuses. Généralement il y a

à tout tirage des impressions défectueuses ou

mises en train qui sont jetées au rebut et le

plus souvent au pilon. M. C4oldner a pensé que
ce serait rendre service...., aux amateurs que
de réclamer ces rebuts à l'imprimerie. On lui

a remis :

a. Percés en lignes.

1/4 schilling, rouge-vif et vert-jaune-vif

1/4 — vert-terne et carmin-brunâtre

1 — rouge-vif et vert-gris

Ce dernier a les angles intérieurs déplacés et

imprimés en partie sur le cadre ou l'effigie,

ainsi que le 1 sch. suivant :

b. Piqûre 14 1\2.

1 schilling, rouge-vif et vert-gris

2 — vermillon et vert-jaune

Ce dernier a le centre placé trop bas, il laisse

donc un espace blanc de 1 à 3 m/m au-dessus

de l'effigie.

Non dentelé.

3/4 schilling, vert-gris-pâle et brique foncé

b. Tirage du 12 juillet 1892.

Mêmes timbres qu'au tirage précédent,

savoir :

1/2 schill., réséda
— vermillon

et rose vif, percé

— olive, —
— réséda, —
— rouge vif, —
— vert foncé, piqué 14 12
— rouge-carmin, —
— rose vif, —
— brique, —
— olive, —
— rouge-carmin, —

6 — vert-gris

1/4 — rose vif

1/4 — vert-gris

1/2 — - réséda

3/4 — vert-gris

1 — vermillon

1 1/2 — vert-gris,

2 — vermillon — réséda,

G — vert-gris — rouge vif, —
1 pfennig, vermillon — réséda, —
2 — vert-jaunepâle— vermillon,

( noir,

, ,
j vert-gris, —

3 — vert-gris et <
,

1 vermillon

jaune

1 schilling, vermillon et vert-foncé, non dentelé

Le papier est blanc non satiné.

Les feuilles ont la dentelure D pour les tim-

bres percés et E pour ceux piqués.

Gomme. Comme les timbres précédents.

Fabrication. Elle est moins soignée que celle

du tirage précédent.

Les 2 et 6 schilling ont été imprimés par blocs

de 3 et 2 clichés par rangée horizontale.

Les 3 pfennig ont été imprimés comme en

1891.

Les feuilles ont les points de repère suivants :

Pas de points aux 1/4, 1/2, 1 1/2, 2 schilling, 1, 3 pf.

roi ts de couleur devant ei après lu 3V rangée horilontale :

rouge, aux 6 sch., 2 pf.

vert et rouge, — 3/4 —
Points blancs devant la 1° rangée hot izon aie et après la 3" :

1 schill.

Signes caractéristiques. Les 1 sch. percé, 2 et

6 sch. piqués, 1 1/2 sch., type d'effigie 2 au lieu

de 1, sont des fantaisies, ainsi que le 1 sch. non

dentelé.

Comme pour l'émission de 1891, les couleurs,

le papier et l'impression défectueuse sont

autant de moyens de reconnaître ces réimpres-

sions. Et à ce propos nous signalerons le 2 e tim-

bre du 1 sch. qui a un trait blanc dans l'ovale,

devant la couronne, suite d'un accident sur-

venu au cliché et à moins qu'on ne le rem-

place, ce défaut se représentera donc toujours.

Le 3 pfennig a les particularités de celui

de 1891 et n'en diffère que par la couleur ver-

millon un peu plus vive.
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Variétés des 2 et 6 schilling. Celles des 2 sck.

sont placées :

l
r° rangée, I

e
' timbre, cartouche sup. différent;

l
r0 — 2° — défaut au-dessus de H (schilling)

L'impression défectueuse du 2 sch. donne des

chiffres de formes variées.

Le 6 schilling a sa variété placée 22e sur les

feuilles.

Impressions défectueuses. L'effigie est renver-

sée; les feuilles (50 timbres) n'ont pas de points

de repère :

a. Percé en lignes :

2 schilling, vermillon et réséda

b. Piqués 14 1\2 :

1/4 schilling, rose vif et vert foncé

1/4 — vert-gris — rouge-carminé

3/4 — — — brique

11/2 — — — rouge-carminé

1 pfennig, vermillon — réséda

2 — vert-jaune pâle — vermillon

c. Non dentelés :

1/4 schilling, rose et vert foncé ,

1/4 — vert-gris — rouge-carmin

Effigie sans relief .

1/2 schilling, vert-jaune foncé et carmin, non dentelé

1/2 — vert-jaune vif — carmin vif, —
Les dessins d'angles int. sont déplacés et portent

sur l'effigie :

1/2 schilling, vert-jaune foncé et carmin, non dentelé

1/2 — vert-jaune — —
Les dessins d'angles int. manquent :

1/2 schilling, vert foncé, non dentelé

1/2 — vert-jaune, —

L'effigie est imprimée en relief, sans dessin

d'angles int. :

1/2 schilling, noir, non dentelé

1/2 — — percé en lignes

1/2 — vert, non dentelé

1/2 — — percé en lignes

1/2 — — double effigie

L'effigie et le cadre sont imprimés enrelief sans

couleur sur papier de circulaires:

1/2 schilling, blanc, percé en lignes

Inprimés par feuille de 25, sanspoints de repère :

2 farth. ou 2 pf-, vert, non dentelé

2 — — 2 '— — et carmin, —
Imprimé par i bande de 5 (les derniers des

10 timbres),' sur une rangée horizontale; non
dentelé :

inoir
vert-gris

vermillon

jaune

Tirage du 19 juillet 1893 :

Deux valeurs qui nous sont désignées par
M. Goldner et qu'il nous a été impossible de

retrouver, l'intéressé ayant, dit-il, employé le

tout pour ses paquets :

3/4 schilling, (?)

1 — -

Tirage du 21 mars 1895.

Deux timbres de fantaisie
;
piqués 14 1/2 :

1/4 schilling, rose carminé et olive

1/4 — vert terne et rouge foncé

Gomme et papier des précédents.

Les feuilles ont la dentelure E.

Fabrication. De plus en plus mauvaise, à tel

point que la petite mèche du dessous du chignon

est le plus souvent invisible.

Les feuilles ont un point de couleur devant

et après la 3 e rangée horizontale : il est vert

pour les timbres rouges, et rouge pour les tim-

bres verts.

Signes caractéristiques. L'effigie étant celle

du type 2, ces timbres sont donc de fantaisie;

leurs couleurs sont aussi tout-à-fait différentes

de celles des autres timbres.

Disons, en terminant ce chapitre, que la plu-

part des réimpressions qui sont énumérées ici,

se vendent régulièrement à Héligoland comme
timbres authentiques, dans les magasins qui

les ont en dépôt. L'étranger s'y laisse généra-

lement prendre. Les réimpressions existent

aussi avec fausses oblitérations, mais l'encre est

en général trop noire.

Avant d'aller plus loin, et puisque nous

avons fait connaître le matériel vendu à

Hambourg, complétons nos renseignements en

énumérant celui invendu, devenu la propriété

de l'Empire d'Allemagne depuis le 9 août 1893

et qui se trouve actuellement au Musée postal

de Berlin :

1° Timbres.

Un coin en acier du 20 pfennig.

10 séries de clichés (contours écu, cadre et

première couleur ; rouge de la couronne et de

l'écu ; orange de la couronne et bords de l'écu).

4 coins en acier, cadres des valeurs 5, 10,

25, 50 pf. 1875.

2 blocs de 25 clichés (cinq rangées de 5) de

chacun des cadres de 5, 10, 25, 50 pfennig.

Un même groupe en acier (disposition v. page

126, n° 394), pour les effigies de ces 4 valeurs.
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2 coins en acier à 1 et 5 marks, portant le

dessin et la valeur;

3 planches originales en cuivre sur métal

typographique à 25 timbres pour les 3 cou-

leurs des 1 mark;

3 matrices galvaniques prises des planches

originales;

4 planches originales en cuivre de 25 timbres

sur métal typographique aux 4 couleurs des

timbres à 5 mark ;

4 matrices galvaniques des planches origi-

nale à 5 mark.

2° Carte-postale 10 pf. 1878.

a. Une planche originale en cuivre : armoi-

ries et banderole; inscription :
~> farthings-

10 pfennig, ainsi que pour les lignes : Heligoland

Foreign-Post Carrf avec bords câble.

b. Un relief galvanique pour 4 cartes;

c. Une planche galvanique pour l'impression

provenant de b.

3° Carte-postale 10 pf. 187!).

a. Planche originale à une pièce (n'existe

plus, a été utilisée pour les cartes avec réponse,

voir 4"l;

b. Un relief galvanique à 4 pièces;

c. Une planche galvanique d'impression,

provenant de b.

4° Carte 10 -\- 10 pf. arec réponse.

a. Planche originale en cuivre à une pièce

(c'est la planche 3° qui a été changée);

b. Un relief galvanique à 2 pièces (an relief

pour le côté extérieur et un pour l'inférieur;

c. Deux planches galvaniques à 2 pièces,

provenant de b.

5° Bandes.

a. Coin original en métal typographique :

armoiries avec inscription : Heligoland avec

ruban et 3 farthings pfennig (sans chiffre);

b. Une matrice galvanique prise de a;

c Un galvano sur métal typographique (ori-

ginal) :> f ' rth ings = '>

pf. ;

il. Une matrice galvanique prise de a;

c. Un galvano pris de b (original) avec

valeur gravée : 1 lj2pence= lOpfennig;

f. Um' matrice galvanique prise de e.

II e PARTIE

1" ENXELOITES TIM1ÎRÉES.

Le publie attendait sans trop d'impatience

la réalisation d'une promesse qui lui avait été

faite (voir l'avis postal, page 125, n° 394) de

lui donner pour ses étrennes de 1875 des enve-

loppes timbrées qui n'ont été cependant com-

mandées à Berlin que le 9 janvier.

A la date du 4 février, l'imprimerie impé-

riale envoie au secrétaire du Gouvernement
d'Héligoland, quatre épreuves qui n'ont pas

été retrouvées, observant que l'exécution en

deux couleurs occasionnerait des difficultés et

des frais tels qu'il était à recommander l'em-

ploi d'une seule couleur pour l'impression du

timbre d'enveloppe. Le Gouvernement Héligo-

landais se rendit le 6 du même mois à ces rai-

sons : le tirage eut lieu en une seule couleur.

Le 21 mars 1875, l'imprimerie impériale

réclame des renseignements sur l'expédition

des enveloppes qui n'ont donc pu être émises

en janvier 1875, mais bien en avril, comme l'an-

nonce du reste le Timbre -Poste n° 149. M. Lin-

denberg a trouvé du reste dans les livres de

l'Administration que la première fourniture

avait été reçue par celle-ci le 13 avril 1875.

11 n'y eut qu'un seul tirage de 100,000 exem-

plaires commandés le 9 janvier 1875, dont une

partie fut convertie plus tard en une autre

valeur, comme on le verra plus loin.

Emission au 13 avril 1875.

Effigie en relief à gauche de la reine Victo-

ria, type du timbre 10 pfen-

nig de cette date, avec

cadre refa t et différant par

conséquent par les détails

de copie.

Gravé sur acier par M.

Schilling et imprime a

droite, sur enveloppes ayant

le papier blanc uni et la patte de fermeture

ornée du fleuron allemand ci-contre.

Les enveloppes ont la coupi

dessin; format 147 X 84 mm.
dont voici le
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1 1/2 pence, 10 pfennig, carmin

Gommage. La patte de fermeture est gom-
mée sur une longueur de 9 1/2 centimètres en-

viron.

Fabrication. Les enveloppes ont été impri-

mées sur un coin en acier d'une pièce, c'est-à-

dire que le cadre et l'effigie ne faisaient qu'un.

Ce fait en lui-même n'a rien d'extraordinaire,

mais ce qui l'est ici, c'est de rencontrer l'effigie

qui se rapporte en tous points à celle des tim-

bres et des cartes de 1875. Or, s'il est impos-

sible à un graveur de donner une copie exacte

d'un timbre, à plus forte raison ne peut-il en

faire deux. Ces effigies ont dû être obtenues

par empreinte, utilisant la matrice en creux

qui existait déjà pour les timbres de 1/2 schil-

ling, 1868.

On a donc fabriqué d'abord un poinçon en

relief;

Ce poinçon a servi à prendre ensuite une

empreinte en creux sur acier préalablement

rougi au feu (M. Schilling se servait de pres-

sion hydraulique) ;

Enfin on a gravé autour de cette dernière

empreinte, le cadre qui, par ce fait diffère de

celui des timbres-poste, même année (1875).

Ce procédé, on le voit, est totalement diffé-

rent de celui employé en 1868/71, époque à la-

quelle on avait cru indispensable de graver

l'effigie pour chacune des valeurs 1/2 et 1 schil-

ling.

Le Manuel du travail des métaux édité par

Roret, rapporte que M. Jacob Perkins est l'in-

venteur d'un cylindre à relief composé de rou-

leaux de 50 à 75 m/m de diamètre en acier

décarbonisé, de manière à être très doux. Dans
cet état, ces rouleaux marchent en avant et en

arrière, avec une forte pression, sur la surface

d'une plaque d'acier gravée et trempée, jus-

qu'à ce que toutes les figures, lettres ou traits,

aient communiqués avec une exquise précision,

en vif relief, au cylindre qui, étant ensuite soi-

gneusement trempé et adouci, devient par ce

moyen susceptible de transmettre à d'autres

plaques, en creux, l'impression qu'il a reçue

en relief et de la même manière.

Signes caractéristiques. La teinte des timbres

est franchement carmin ; le papier diffère des

réimpressions : ici il est blanc-grisâtre.

Essais. Tout ce que nous savons des essais

nous l'avons dit en commençant ce chapitre.

* *

Par suite de son entrée dans l'Union postale

universelle, le l or juillet 1879 (on nous dit aussi

le 1 er mars 1879) l'administration des postes

imagine de surcharger les enveloppes qui ne

se vendent pas et d'en faire des 20 pfennig,

valeur correspondant à la nouvelle taxe. Le

public en est avisé le 10 juillet 1879, comme
suit :

AVIS

Il est, par la présente, porté à la connaissance du public

que le bureau de poste royal de cette ville, jusqu'à

l'époque où seront définitivement établies des marques

de valeurs postales, fera mettre provisoirement en cir-

culation les anciennes cartes-correspondance et les enve-

loppeSjSur-imprimées avec les valeurs plus élevées néces-

saires, et cela à partir de ce jour :

1° cartes-correspondance à 5 pf. sur-impr. de 10 pf.

2° enveloppes 10 pf. — — 20 pf.

Et à partir du 10 août :

3° cartes-correspondance à 6-1-5 pf. sur-imp. de 10-(-10 pf.

Heligoland, le 10 juillet 1879.

Par ordre :

K. Pilgee.

Maître des Postes royales.

Il n'existe aucun autre document officiel se

rapportant aux surcharges, mais il résulte de la

consultation des livres de l'administration dont

M. Lindenberg a publié le résultat, qu'il y au-

rait eu des surcharges à deux époques, savoir :

29 juillet 1879 — 10,000 exemplaires

21 juin 1881 — 3,000 —
Total 13,000

La première date (29 juillet 1879) est certai-

nement inexacte, l'avis postal qu'on vient de

lire étant on ne peut plus explicite. Les mots
" à dater de ce jour „ sont significatifs, ils n'ont

jamais voulu dire 19 jours après. Nous avons du

reste la confirmation delà date réelle d'émission

par le Timbre-Poste du 1 er août qui la renseigne

comme étant du 10 juillet et qui reproduit en

même temps le type de surcharge, ce qui serait
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impossible si l'enveloppe à 20 pfennig avait

paru le 29 juillet.

Nous croyons que les livres de l'administra-

tion sont bons à consulter, mais que les rensei-

gnements qui s'y trouvent réclament un nou-

veau contrôle.

Nos recherches ont confirmé qu'il n'y avait

eu que les deux tirages dont il est parlé plus

haut. (A continuer.)

Exposition internationale

de timbres-postes à La Haye.

RÉSULTAT DES CONCOURS.

A. — Exposition du plus grand nombre de

timbres-poste rares.

l r Prix ' une gr.méd.d'arg.doré, M. A. M.Van Hoek de Rotterdam.

2" — — — M. Th. Lemaire de Paris
3° — — debronze, M. J.A.WreesmandeGrooningue.

4
e — une mention honorable, M.D.deHeer de Rotterdam

5* — — M.J.P.C.V.KuiscliotdeHasselt.

B. —Exposition de la collection la plus com-

plète et la plus importante de timbres-poste d'une

contrée avec ou sans colonies (à l'exception des

Pays-Bas et de ses Colonies).

l
r Prix : une gr.méd.d'arg.doré, M.J.Lossau de Hambourg.

2* — — — M. A. Wûlbern de Hambourg.

3 1' — — de bronze, M. Th. Lemaire de Paris.

4
e — unemention honorable,M.H de Jongh de Hertogenbosch.

5» _ _ _

C. — De la collection la plus grande et la plus

importante de timbres-poste d'une partie du
monde.

TPrix ; une gr.méd.d'arg.doré;

2
e - — -

3 e — — de bronze;
4° — une mention honorable.

D. — De la collection générale la plus grande

et la plus importante de timbres-poste.

r Prix : une gr.méd.d'arg.doré, M. Beddig de Hanovre.
2* - — —
3 e — — de bronze.
4° — une mention honorable.M.W.Heyligers de Schiedam.

E. — De la collection la plus grande et la plus

importante de timbres-poste des Pays-Bas et de

ses Colonies.

V Prix : une gr.mi'd.d'arg.doré, M.G.F.Leliman de Heerde.

2 e — — — M.H.de Jongh de Hertogenbosch.

3 e — — debronze;

5
e — une mention honorable.

F.— De la collection la pius grande et la plus
importante d'entiers (enveloppes, bandes, cartes,

etc.).

1
er Prix; une gr. méd. d'argent, M. J. J. Post de Rhenen

2* — — de bronze,

3 8 — une mention honorable.

4e — — — M-W.Heyligers de Schiedam.

G.— De la collection la plus grande et la plus

importante d'entiers des Pays-Bas et de ses Colo-

nies.

V Prix ; une gr.méd.d'argent, M. J. L.Van Dieten de Rotterdam.

2° — — debronze, M. H. de Jongh de Hertogenbosch.

3 e — une mention honorable;

H. — De la collection la p'us grande et la plus
importante de timbres sur enveloppe.

l
r Prix ; une gr.méd. d'argent, M.O.Friese d; Magdebourg.

2
8 — — de bronze;

3e — une mention honorable;
4" — — —

I. — De la collection la plus grande et la plus
importante de curiosités postales.

V Prix : une gr.méd.d'argent, M. Th. Lemaire de Paris.
2 e — — de bronze;
3e — une mention honorable;

J. — De la collection la plus importante d'es-

sais des Pays-Bas et de ses Colonies.

V Prix : une gr.méd.d'argent. M.G.F.Leliman de Heerde.
2" — — de bronze.M.E. de Jongh de Hertogenbosch.

3e — une mention honorable.

K. — Du meilleur et du plus complet album
relié, n'importe en quelle langue.

1 ' Prix : une gr.méd.d'argent, M.C. F. Lûcke de Leipsick.
2" — — de bronze, M. E. Heitmann. —
3 e — une mention honorable;

L. — Du meilleur et du plus pratique album
permanent.

1' Prix : une gr.méd.d'argent, M. H. Krôtzsch de Leipsick.

2" — — debronze,M.Whitneld£mgetC"deIpswich.

3
e — une mention honorable;

M. — De la collection la plus importante de

livres et dejournaux timbrologiques.

lrT> . „ ., .. . \ M. J.Moens de Bruxelles,r Prix : une gr.med.d argent, !

' M.JP.C.L-V.KinscbotdeHasseli.

M. H. Krôtzsch de Leipsick.

M.H.Caïman de New York.

3 e — une mention honorable,M. D r E.Diena, Modène. (1)

N. — Des objets d'art faits de timbres.

V Prix : une gr.méd. de bronze.M. H.G de Smit de Wissekerke

2 a — une mention honorable,

M

u"A.81iedregt deLaHaye.

3e — — — M'E.VanGelderd Amsterdam

O. — Des objets de décoration ou de luxe.

r Prix : une gr.méd. de bronze.M.H.N. Campbell i' Londres

2* — — —
3 e — une mention honorable.

— de bronze,
]

(1) Méritait mieux quo ça. (N. D. L. R.)

Brux. Imp. L.-G. Laubent, 11, rue de Ruysbroeck.
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUX UNE ANNÉE

Abonnement par année

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS G.OO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
à J.-B. il o t X s

Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Betjselles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

CHRONIQUE.

Afrique centrale (C ie Britannique de 1').

Le Pli. Journ. of Great Britain a vu des tim-

bres fiscaux employés postalement. Les timbres

sont de grande dimension, le dessin ayant :

BSA au centre ; au-dessus : Revenue et au-

dessous : B C A
;
papier blanc uni, piqués :

1 shilling sur 10 sh., b^eu et rouge, surch. noire

6 — — 10 £ orange — — —
10 — vert —
1 livre bleu —

AMOY.

Les 4 et 5 cents ont été surchargés : Half

cent, écrit YAmi des Timbres. Nous nous deman-

dons pourquoi toutes les valeurs n'ont pas été

ainsi surchargées : ce serait plus simple et plus

lucratif :

1/2 sur 4 c, brun, surch. noire

1/2 — 5 — orange, —
On a ajouté les 3 valeurs suivantes au type

en cours :

15 cents, noir

20 — violet

25 — rose

argentine (République)

El Filatelista Sud Americano nous fait con-.

naître qu'il existe deux variétés du 2 centavos,

lithographie de 1888. La seconde ayant la tête

placée plus bas que la première, le col de che-

mise touche presque les armoiries. 11 est pro-

bable que le cadre et la tête ont été lithogra-

phies séparément, d'où la différence que nous
signalons :

2° variété, 2 centavos, vert-jaune

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Tlie Australian Philatelist décrit les timbres

suivants: " Ils sont rectangulaires, imprimés en

couleur sur blanc avec figuration d'un bicycle

au centre; la valeur en chiffres est au-dessous :

(2 sh. 6 d. et 1 sh.) et les inscriptions : Coolgar-

die- Cycle - Express - Company - Cycle -Messages

entourent le dessin : „

1 shilling,

2 -
(

bleu, piqué
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L'oblitération est effectuée au moyen d'un

timbre à main : Per Coolgardie Cycle Express

C°. Hunt Street.

En obtenant ces timbres, notre confrère aus-

tralien a reçu la lettre suivante :

B
Ci-joint vous trouverez quelques enveloppes qui ont

été employées pour l'envoi des lettres par les postes

cyclistes de la Coolgardie Cycle Express Co's, avec timbres

de 1 sh. et 2 sh. 6 p. Comme ces postes seront supprimées
d'ici quelques mois, grâce aux postes par chameaux et

chevaux du gouvernement, elles nous resteront comme
un souvenir d'un service qui n'a pas eu une petite part

daus l'ouverture de la campagne et dans les relations

entre les propriétaires et les capitalistes. J'ai envoyé des

postes cyclistes il y a quelque temps aux places sous-

mentionnees, mais grâce à la raison indiquée ci -dessus,

quelques-unes d'entre elles ont discontinué. Au mont
Margaret, Yerilla, Pindinni, Hawke's Nest, etc. 2 sh. 6 p.;

Dundas, Norseman, Menzies, Niagara, Mount Malcolm, via

Ninety Mile, 1 sh.; lac Darlot, Cutmore's Reef, etc., 2 sh.,

6 d.; Dunnville, via 25 milles, 1 sh.: spécial à Hanuan's
2 sh. 6 p. A vous fidèlement,

(signé) James et Heaely.

BULGARIE.

Le M. J. rapporte qu'il existe au type des 10

et 30 st., timbres-taxe:

5 stotinki, orange, piqué 13

Les timbres commémoratifs avaient rapporté

500,000 francs au Prince Boris pour prix de sa

conversion, somme qui lui avait été payée

d'avance; en faisant sa caisse, l'administration

des postes s'est aperçu qu'il y avait un déficit.

Revenant sur sa décision, elle a remis les tim-

bres commémoratifs en usage.

CEYLAN.

Le London Philatelist annonce l'apparition

d'une carte sans cadre, avec timbre ordinaire

et imprimée en brun-jaune sur blanc :

2 cent, brun-jaune

Colombie (Répub.)

Antioquia (Département de). — Ce n'est que

le 15 juin dernier que les

nouveaux timbres ont paru.

Ils ont pour type le dessin

que nous reproduisons et qui

est de provenance améri-

caine,nous dit-on. Les feuilles

de ces timbres n'indiquent

aucune origine, comme c'est

toujours le cas pour les

timbres gravés et imprimés par les Compa-

gnies de New-York.
Le type est encore aux armes de la Colombie.

Une inscription circulaire Departamento de An-

tioquia, les entoure ; au-dessus : Eepubliea de

Golombia; au-dessous, un chiffre et centaros;

cadre rectangulaire avec dessins de remplissage

comme fond.

Imprimés en couleur sur pap. blanc, piq. 14 :

2 centavos, gris

2 12 — brun
3 — rouge

5 — vert

10 — violet

20 — vert-jaune

50 — bistre-gris

D'autres valeurs restent à paraître. Voici

celles qui ont été commandées et leur nombre :

Commande Reçu

Timbres-poste 2 cent. 40,000 4,000

— 2 1 2 — 30,000 3,000

— 3 — 30,000 3,000
— 5 — 240,000 10,000

— 10 — 20,000 2,000

— 20 — 10,000 1,000

— 50 — 10,000 1,000

— 1 peso 1,000 rien

— 2 pesos 400 —
— 5 — 300 —

Enregistrement : 2 1/2 cent. 20,000 —
Le jour de l'émission un spéculateur allemand

avait accaparé, dit-on, tout le tirage des 2 et

2 1,2 centavos. Cette spéculation fera long feu.

attendu qu'il reste à fournir 36,000 du 2 c. et

27,000 du 2 1/2 c.

Santander (Département de). — Le timbre

5 centavos a pris la couleur verte, au lieu de

brune :

5 centavos, vert-jaune, piqué 13,

FINLANDE.

Le 5 et 20 penni ont le nouveau piquage :

5 penni, vert

20 — orange

GRANDE BRETAGNE.

" Le ministère de la guerre annonce qu'à

partir du 1
er septembre le coût de l'affranchis-

sement des lettres pour les stations similaires

du pays sera acquitté par timbres-poste portant

les mots " Ariny officiai .. Ces timbres seront

fournis par le bureau général des postes aux
maîtres payeurs des districts et des stations

seulement, qui les distribueront à leurs subor-

donnés.
" Les timbres ne pourront être employés

pour les télégrammes ou les colis postaux. ,

{The London Philatelist).



N° 405 LE TIMBRE-POSTE 103

GWALIOR.

Les timbres suivants ont, d'après VI. B. J., été

surchargés : Gwalior avec l'équivalent en carac-

tères indous, en-dessous :

2 an. 6 pies, vert, surch. noire

1 rupee, carmin et vert —
2 — brun et rose —
3 — vert et brun —
5 — violet et lilas

HANKOW.

Le Fh. J. of G. B. a reçu le 10 c. surchargé :

one cent :

1 sur 10 c., bleu, surch. noire

MADAGASCAR.

Le décret, qui, en créant des timbres-poste

provisoires, en augmente la valeur d'une façon

peu commune, ne pouvait tarder de nous arri-

ver. C'est YEcho delà timbrologie qui nous l'ap-

porte le premier.

Le Président général de la République Française à

Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895,

Vu le décret du 2S décembre de la même année,

Attendu que l'approvisionnement des timbres-poste

dont dispose le service des Postes à Tananarlve est épuisé

pour les coupur<s 0.05, 0.15, 0.25 et qu'il est urgent d'as-

surer au public l'affranchissement des correspondances
jusqu'au jour où les timbres demandés à la Direction

générale des Postes de France soient arrivés,

Arrête :

Les timbres-poste à 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.40 que pos-

sède en excédent des besoins la présente administration

des Postes à Tananarive, seront surchargés à l'aide de

cachets s^ éciaux dans les proportions suivantes :

500 timbres de 0.0 1 seront portés à la valeur de 0.05

900 — 0.02 — — 0.15

900 — 0.03 — — 0.25

600 — 0.05 — 0.25

1000 — 0.40 — 0.25

M. le Payeur Principal des Postes à Tananarive déli-

vrera récépissé pour la plus-value qui résultera de cette

surcharge, déduction faite de la remise ordinaire de 1 p.c.

Une commission composée de MM. Mille, chef de Cabi-

net du Secrétaire général, président, Cercus, attaché au

Cabinet du Président général, et de Lagrange, attaché au
même Cabinet, sera chargée de procéder aux opérations

de surcharge eu présence du Payeur principal.

Elle devra dresser procès-verbal, fera détru're sous ses

yeux les cachets ayant servi à changer la valeur dans les

proportions fixées des diverses coupures postales dont
le nombre est déterminé au présent arrêté, et portera

mention de cette destruction dans ce procès-verbal.

Une expédition du procès-verbal et une autre de l'arrêté

seront notifiées à M. le Direcieur général des Postes, à

Paris, et la même notification sera faite au Payeur prin-

cipal à Tananarive.

Tananarive, S mars 1896.

Signé La Roche.

MEXIQUE.

Le Àm J. of Ph. reproduit la carte ci-contre

SERVIC1Û POSTAL MEXICAN0

OBSERVATÔRIO METEOROLÔGICO CENTRAL
MEXICO

Tarjcta Postal.—Carte Postale.

î

FDeMelttdosClo debc MCrlblreslndKCMon.

d'un usage officiel et qui a cours cependant

pour les relations extérieures, mais alors avec

addition de timbres-poste :

Sans valeur, noir sur gris

Les cartes postales ont été modifiées. Les

petites croix au-dessus des boules de chaque

côté ont été remplacées par des boules. Les

cartes pour l'intérieur ont trois lignes d'adresse

au lieu de deux:

Intérieur 2 c, rose sur chamois 21 boules
— 3— brun - 21 —
— 3— - — 20 —

Union: 2 — — — 21 —
— 3 — — — 20 —

Variété

ayant direcion.

3 c, brun sur chamois.

PATS-BAS.

M. Robert (J.-B.) nous adresse le nouveau

timbre à 5 gulden qui a paru le 15 juillet der-

nier. La valeur est énoncée : 5 gulden à la par-

tie supérieure ; le centre est brun-rouge, le reste

bronze-vert. Papier blanc, piqûre 1 1 :

2 1/2 gulden, brun-rouge et bronze-vert

PÉROU.

Der Phttatelist enregistre une carte-lettre

3 cent., avec timbre 1872 :

3 cent., rouge brique sur blanc

PORTUGAL.

Le 1 er juillet a paru au type en cours :

500 reis, noir sur azur, chiffre carmin

ROUMANIE.

M. R. Friedl nous prie de bien vouloir recti-

fier l'erreur que nous avons commise, selon lui,

dans notre catalogue,en déclarant que le 5 bani

de 1879, n'aurait pas été imprimé par erreur

en rose, mais serait un essai. Pour nous con-
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vaincre, notre correspondant nous remet plu-

sieurs cartes postales à 5 bani adressées à

Vienne en 1878 et 1879 où l'affranchissement

est complété par des timbres postaux jusqu'à

concurrence de 15 bani. Parmi ces cartes il s'en

trouve une de 5bani noir sur rose, ayant en plus

un timbre-poste de 5 bani, rose, ce qui est,

paraît-il, la démonstration la plus complète que

ce timbre a bien servi, par erreur, pour 10 bani.

Malheureusement pour la démonstration de

M. R. Friedl, l'oblitération qui porte en partie

sur la carte et le timbre ne se raccorde nulle-

ment, n'a pas les filets de même épaisseur et

est en deux couleurs ! : bleu-noir sur le timbre,

bleu pâle sur la carte !

Le nom de ville TSEVERIN dont la partie

supérieure de la première lettre devrait se trou-

ver sur la carte est marqué par un barbouillage

bleu clair au lieu d'un T bleu noir. On doit donc

supposer ici l'emploi d'une vieille carte où le

timbre primitif aurait été remplacé par le

5 bani, rose, essai, préalablement oblitéré d'un

cachet qui nous semble même taux, comparé à

un autre de cette même ville.

Du reste, la planche du 10 b. bleu foncé a été

modifiée par la suppression de l'erreur avant le

tirage de novembre 1878 en outremer. Cette

erreur ne pouvait donc exister en avril 1879

pour l'impression en rose.

11 paraît que cette carte a été payée trois

cents marks par M. R. Friedl.

RUSSIE.

Dankoff (Riazan). — Le timbre de 1883

n'a plus son cheval blanc, il est vert (couleur

peu ordinaire pour un cheval) comme le fond

du timbre :

3 kopecks, noir et vert, piqué 11 1/2

SAINT-MARIN.

Il Francobollo, rapporte que les 10 et 15 cen-

tesimi ont été accaparés antérieurement par

les fonctionnaires des postes, désireux de se

créer de nouvelles ressources. Un tirage de

20,000 exemplaires de 10 centesimi aurait été

commandé à Turin, mais on ne parle pas du 15.'

Les couleurs sont probablement modifiées :

on en devine la raison.

SALVADOR.

Il serait vraiment fâcheux

de ne pas signaler le 50 centa-

vos de la série Seebeck, type

actuel aux armoiries :

50 centavos, orange

TONGA.

Le London Ph. a vu le timbre 7 1/2 pence
surchargé 2 1/2, et finalement half penny:
1/2 p. sur 7 l/2sur 2 1/2 p. bleu-pâle, surch. violet, et rouge

TRANSVAAL.

Encore une valeur imprimée en deux cou-

leurs :

5 sh., jaune et vert

URUGUAY.

Les timbres en cours ont été surchargés :

oficial :

50 cent, bleu et noir, surch. noire
1 peso, brun-jaune

—

—
2 — violet foncé et vert, —
3 — carmin et outremer, —

ZANZIBAR.

Nous avons le 4 annas avec la surcharge :

Zanz ibar (2 mots) et les 2, 3, 5 rupees avec

Zamibai (la dernière lettre R cassée, for-

mant i).

Notes sur quelques timbres-poste

et timbres-télégraphe des Indes anglaises.

M. Tilleard publie dans le London Philatelist

un article des plus instructifs sur les timbres

indiens imprimés à Londres, par les soins de

la maison De La Rue et C ic
. Nous y puisons les

renseignements suivants :

Les timbres de 1856 imprimés sur papier

azuré uni : 1 an., brun; 2 an., brun-rouge; 2 an.,

rose n'auraient jamais été émis ainsi.

Le 2 annas, vert, type 1856 aurait été

imprimé le 8 juin 1855 et probablement mis en
usage jusqu'à son remplacement par le timbre
rose imprimé le 2 septembre 1858, lequel fut

à son tour remplacé par le timbre jaune im-
primé le 6 mai 1862.

Le 4 annas, vert, coins coupés, aurait eu son
type retouché le 11 décembre 1877 ; le 8 an. le

13 avril 1870 et le 1/2 an. le 21 mai 1873.

De la série 1883/88 il y a une valeur qui n'a

pas été émise, le 6 annas, quoique imprimée
depuis le 3 janvier 1882.

En timbres-télégraphe il nous faut donner
une nouvelle nomenclature, celle de notre cata-

logue étant incomplète :
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Série imprimée le 17 septembre 1857 et

probablement émise en janvier 1858.

Il n'y a que 8 valeurs Papier blanc, piqûre
14:

4 annas, violet

1 rupee, —
4 — —

Du 10 au 18 décembre 1866 on imprime les

timbres d'une série nouvelle, où les valeurs

varient toutes entre elles par le type. En voici

deux pour les rappeler. L'émission [est proba-

blement de 1867 :

A. Papier azuré, piquts 14.

4 annas, bleu
5 — brun
1 rupee, gris l'ias

2 — S an. orange
5 — brun-rouge

10 — vert-bleu

25 — lilas

C. Papier blane, piqués 14.

11 rupees 4 an, mauve vif

50 — , carmin

Variétés. Non dentelés.

8 annas, brun
1 rupee, gris lilas

On imprime de nouvelles valeurs : 2 annas le

23 juillet 1869 et 28 rup. 8 ann. le 22 octobre

même année. Ces timbres étaient connus en

1872; il est probable qu'ils ont été émis en 1871.

A. Papier azuré, piqués 14.

2 annas, chair
28 rup. S an., vert jaune

Des retouches sont apportées à différentes

époques aux valeurs ci-après : 16 juin 69.

1 rupee; 9 septembre 74, 50 rup. ; 4 juillet 77,

25 rup.; 15 avril 78, 10 rup.; 23 octobre 78,

2 rup. 8 an. ; 30 mars 82, 1 rup., 2e retouche :

A. Papier azuré, piqué 14.

1 rupee, gris lilas, 1™ retouche

B. Papier blanc, piqués 14 :

1 rupee, gris-lilas, l r0 retouche
1 — — 2° —
2 rup. 8 an. orange

10 — vert-bleu

25 — lilas

50 - carmin

Enjuinf?) 1879 paraît une nouvelle valeur

imprimée le 4 juillet 1877 :

C. Papier blatte, piqué 14.

1 anna, vert

De nouveaux tirages nous apportent les

variétés suivantes sur le même papier B. Le
2 an. a été imprimé le 3 mai 83, et les autres

le 30 mars 82 :

2 annas, chair

4 — bleu
8 — brun
5 rupees, brun-rouge

Les timbres provisoires de septembre 1881

sont connus, ainsi que l'émission du 1 er juillet

1891 ; nous n'avons donc pas à y revenir.

Etude des timbres d'Héligoland.

(Suite voir n° 404).

Emission du 10 juillet 1879.

Les enveloppes de 1875 portent commeinscrip-

tion, au milieu de la partie supérieure, en sur-

charge, les deux lignes suivantes, la première

en caractères de fantaisie, la seconde en carac-

tères couchés :

Postal Union. — Union postale universelle.

Heligoland.

Sur le timbre, à la partie supérieure, en lettres

capitales: 2 1'2 pence; a, celle inférieure: 20 pfen-

nig, et sur les anciens chiffres un rectangle pour
les cacher.

(l rc surcharge).

POSTAL UNION. Union postale universelle. 2

HELIGOLAND.
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2 1/2 pence, 20 pf., sur 1 1/2 p., 10 pf., carmin, sure, noire.

VARIÉTÉS

Il est arrivé que, par suite d'une mauvaise

application, la surcharge sur les timbres n'a pas

été toujours correcte : elle empiétait ou trop à

gauche ou trop à droite ou aussi trop en haut ou

trop en bas; par ce fait la valeur primitive

n'était pas complètement couverte par le rec-

tangle. Pour remédier à cette incorrection,

l'imprimeur remit une seconde fois sur la

presse quelques-unes des enveloppes qui se

trouvaient dans ce cas : c'est ce qui nous a valu

les variétés suivantes :

A. Second rectangle à côté du premier, sur la

râleur primitive :

2 1/2 pence. 20 pf-, sur 1 1,2 p., 10 pf., carmin, snreh. noire

b. Second rectangle au-dessus du premier, sur

la valeur primitive :

2 1/2 pence, 20 pf., sur 1 1,2 p., 10 pf., carmin, suruh. noire

Signes caractéristiques : Nous avons constaté

les suivants :

a) Postal union, etc.: ponctuation comprise.

Dimension, 100 m'm;
Gros point en losange après union ;

t de postale barré en partie, à droite

seulement;

v de universelle cassé du haut à gauche
;

b) Heligoland a 38 12 mm ;

c) Rectangles des côtés latéraux: ont 3 3/4 m/m
en largeur sur 4 1/4 de haut

;

d) 2 lj2 pence : A 19 1/2 m/m;

Le 1 est gras, barré horizontalement;

Le deuxième 2 est à la base du trait

oblique séparant les fractions et à

1/2 m'm du p (pence);

e) 20 pfennig : 23 m'm
;

f) Ponctuation finale : Elle vaiie et se trouve

à 3, 4 et 5 min du chiffre 2.

L'uniformité des lettres du mot pfennig fait

reconnaître ce tirage du second. On peut encore

faire d'autres remarques au sujet de la seconde

ligne d'inscription : Heligoland :

L'h est entre o et n de union et e directement

sous le point de ce mot; i est après U de Union

et l après le 2 e n; a est après le jambage du p de

postale et la ponctuation entre a et l.

Lorsque M.Pilger, le maître des Postes d'Héli-

goland. prit sa retraite, le 30 septembre 1879,

il laissait à son successeur, sur les 10,000 enve-

loppes surchai'gées,un lot de 6.269 exemplaires.

Il y avait donc là de quoi satisfaire amplement

à toutes les demandes de 1880, la vente pen-

dant l'été de 1879 n'ayant été que de 3,731

enveloppes.

Ce qui démontre que le premier tirage

n'était composé que d'un seul type, c'est la

communijation qui nous a été faite d'une

enveloppe adressée à S'-Pétersbourg, oblitérée

25 Août 1880, qui bien certainement a été

achetée à cette époque à la poste par un

étranger en villégiature à Heligoland.

Les livres de l'administration renseignent

comme second tirage. 3.000 exemplaires à la

date du 21 juin 1881, exécuté en vue des

demandes extraordinaires qui se font chaque

année à la saison des bains. De ce second

tirage ou type, nous avons des enveloppes

oblitérées 1 er Août, 29 Août et 5 Septembre

1881 qui nous donnent la certitude que leur

mise en vente s'est faite à l'entrée de la

saison des bains.

Si nous nous rapportons aux chiffres fournis

par M. Lindenberg, nous trouvons les ventes

suivantes :

1879

1880

3 e trimestre 3,731

4e _ 894
1er _ 511

2 e — 680

3e .— 1,977

4e _ 516
1er _ 379

2e — 441

1881

9,129

Il ne restait du 1
er tirage de 1879, pour

commencer la saison de 1881, que 871 enve-

loppes qui, d'après les chiffres que nous

venons de donner, ont dû être certainement

épuisées fin juillet. (La consommation du

troisième trimestre a été de 2.093 enveloppes).

Le 2e type de surcharge aurait donc été en

cours le 1
er Août 1880, suivant le spécimen

oblitéré à cette date que nous avons vu.
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Emission du 1" Août 1881.

(2
e surcharge).

POSTAL UNION. Union postale universelle.

HELIGOLAND.

Les inscriptions de l'enveloppe et du timbre

ont été refaites ici.

2 l'2 pence, 20 pf., sur 1 1/2 p. 10 pf., carmin, surch. noire

Signes caractéristiques. Nous trouvons :

a. Postal union, etc., ponctuation comprise :

101 m/m;

Petit point après union
;

t. de postale barré en croix
;

s. de universelle brisé du milieu.

b. Heligoland : 39 m/m.

c. Rectangles des côtés latéraux : 3 3/4 m/m
en largeur et 4 1/4 en hauteur

;

d. 2 112 pence : a 20 1/2 m'm.
Le 1 est maigre non barré horizonta-

lement
;

Le 2 est à la base du trait oblique et à

1 1/2 m/m du p (pence) ;

e. 20 pfennig : 22 1/2 m'm et i plus petit
;

f. Ponctuation finale de la l re ligne. Se trouve

à 2 1/4 m/m du chiffre 2.

Cette ponctuation vavie peut-être aussi comme
au premier tirage : c'est ce que nous n'avons

pu contrôler, vu le peu d'exemplaires qui ont

été mis à notre disposition.

Ce qui différencie ce tirage, c'est la lettre i

au mot pfennig, qui n'est pas du même œil

que les autres lettres.

Quand au mot : Heligoland, il est placé

différemment que ce même mot aux envelop-

pes du 1 er tirage ; ainsi :

L'h est sous l'o de union et e en partie sous

le 2e n et la ponctuation; i est sous U de Union

et l sous I'n ; a est sous le p de postale et la

ponctuation sous Ta.

Fabrication .-Les 13,000 exemplaires qui ont

été surchargés montrent au verso une repro-

duction en creux de la surimpression. Ce travail

ne pouvant se faire dans l'île, on s'adressa à

l'imprimerie de M. G. Rauschenplat à Cuxha-

ven, chargée antérieurement (1874) de la four-

niture et de l'impression des cartes postales

sans timbre, comme on le verra plus loin.

Les surcharges de l'enveloppe et du timbre,

quoique faites simultanément, varient cepen-

dant par la place qu'elles doivent occuper

vis-à-vis l'une de l'autre.Ainsi, sur des envelop-

pes de même tirage, nous constatons :

1° Que l'inscription de la formule n'est pas

sur l'alignement de celle du timbre et qu'elle

en est aussi à 3, 4 et 5 m/m ;

2° Que le chiffre 1 de 2 1/2 n'a pas toujours

la même place
;

3° Que 2 1\2 pence et 20 pfennig montrent

parfois des lettres qui chevauchent, etc., etc.

Il ne faut pas s'inquiéter de ces différences

lorsqu'on les rencontre, parce qu'elles sont dues

à la négligence de l'imprimeur qui, en laissant

trop de jeu à ses caractères, a amené des modi-

fications dans leur placement.

Voici quelques chiffres que nous empruntons
à M. Lindenberg .-

Ventes d'enveloppes surchargées.

1879 — 4625
1880 — 3684

1881 — 3310
1882 — 1281
1883 — 9

1884 — 6

1885 — 4

1886 — 2

1887 — 4

1888 — 1

1889 —
1890 — 72

Il restait à l'inventaire 2

Total 13,000

Ces chiffres démontrent qu'il n'y a jamais eu

que deux tirages et par conséquent seulement

deux types, l'un ayant succédé à l'autre durant
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l'été de 1881, ainsi qu'on l'a vu plus haut; ces

chiffres prouvent également que des essais de

ces enveloppes n'ont jamais pu être vendus par

la poste : donc, s'il en existe d'oblitérés, c'est

par abus ou par la complaisance d'un employé,

mais ils n'ont jamais été régulièrement en

usage.

Falsification. Elle est assez dangereuse pour

qu'elle soit signalée. Voici les moyens de la

reconnaître :

Nous avons entendu exprimer des doutes au

sujet de cette falsification, considérée un mo-
ment comme 3e type. Suivant nous, ces doutes

ne sont pas possibles et voici pourquoi :

11 n'y a eu que deux commandes de sur-

charges, soit deux types, les seuls rencontrés

oblitérés ;

Les" caractères de fantaisie employés ici ne

sont que des imitations des mêmes caractères

des enveloppes vraies
;

POSTAL UNION. Union postale universelle.

JIELWOLAND.

a) Postal union, etc.: A102m'm au lieu de 100

et 101;

s de postal a les extrémités trop courbées ;

Union a le point sur i trop éloigné;

s de postale et universelle sont trop raides

et ont les extrémités trop maigres;

t de postale est barré en croix.

BjHeligoland a 37 au lieu de 38 1/2 et 39 mm.
Le es n'est pas assez barré ;

c) Rectangles : Ont 3 1/2 et 4 1/2 m/m au lieu

de 3 3/4 et 4 1/4 ;

d) 2 1;2 pence : A 20 m /ni au lieu de 19 1/2 et

20 1/2;

Le 1 est maigre et barré horizontale-

ment; il est trop éloigné du 2
;

Le grand 2 est plus ouvert et n'est pas
recourbé du bas, à gauche

;

Le petit 2 est à 1 1/2 m, m de pence, il est

plus haut que le trait oblique de sépa-

ration de 1 2 et que le mot pence;

e) 20 pfennig : A 22 l'2 m/m au lieu de 23 et

22 12 ; le2 n'est pas recourbé dû bas, à gauche
;

v) Ponctuation finale est à 4 3/4 mm du chiffre

2 au lieu de 3.4.5 et 2 1/4 m'in
;

Les lettres de la surcharge du timbre, sont en

général plus maigres, entre autres les c et les a.

Quant au mot Heligoland, il est placé comme
suit :

h entre o et n de union et e sous le point final

de ce mot; i après U de Union et l sous n; a sous

le p de postale et la ponctuation sous Ta.

On reconnaît de suite la falsification à la

position du chiffre 2 de 2 1/2.

Il serait invraisemblable qu'une imprimerie

eût à la fois, dans son assortiment, des carac-

tères de fantaisie et leur imitation
;

Enfin nous avons l'aveu du coupable qui.

ayant reconnu en temps qu'il se fourvoyait,

s'est empressé, nous a-t-il dit. de détruire les

200 exemplaires dont se composait le tirage

de ses fausses surcharges. Quelques exemplaires

ont échappé " on ne sait comment „ à la des-

truction : ils ont fourni matière à des articles

dans les journaux spéciaux. Quoi qu'il en soit,

ce que nous pouvons certifier, c'est que malgré

toutes nos démarches, nous n'avons pu rencon-

trer qu'un seul exemplaire dans une collection

de Berlin.

Cette falsification a été dénoncée fin 1894.

Essai. Avant de procéder au travail de sur-

charge, M. G. Rauschenplat soumit un essai

qui ne fut pas accepté, les lettres trop petites

ne se voyant que très imparfaitement. Nous

donnons un fac-similé approximatif de la sur-

charge qui est noire. Les caractères du timbre

sont en "philosophie, i' 1 2 Pence a 14 1/2 m/m,

et 20 Pfennig, 15 12; les deux I destinés à

cacher la valeur primitive, ont 1 2 m m de

large et 3 1/4 de haut.

L'inscription de l'enve-

loppe a été adoptée : c'est

celle du 1 er type, avec t de

postale barré à droite seule-

ment; la surcharge diffère

cependant un tant soit peu

par la dimension qui est :

2 1 2 Pence.

I I

10 Pfennig.
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1" ligne : 100 1/2 m/m au lieu de 101
;

2<= — 38 1/2 — — 381/2.

Un des angles inférieurs de l'enveloppe était

coupé, certainement pour en empêcher l'em-

ploi comme affranchissement.

Si maintenant nous récapitulons ce qui a été

vendu des 100,000 enveloppes imprimées en

1S75, nous trouvons :

10 pf. vendues au public 18,300

10 pf. — en stock . 68,700

20 sur 20 pf. — au public 12,998/

— en stock . 2(
13

'
000

Quantité imprimée 100,000

Le succès de vente au public n'a donc pas

été bien grand.

2° Réimpressions d'enveloppes.

b) Tirage privé.

Hambourg.

Le coin ayant été acquis en septembre 1879

par M. Goldner, celui-ci fait procéder immédia-
tement à différents tirages. Le premier a lieu

par les soins de la Maison A. Eumpel de Ham-
bourg; les autres par M. Schlotke,-de la même
ville.

Tirage de décembre 1879.

Timbre semblable à celui des enveloppes

officielles, mais imprimé sur feuille et découpé

ensuite en carré. Ce système a été suivi pour

les autres tirages.

Le papier est blanc mat uni :

1 1/2 pence, 10 pfennig, rose vif.

Il a été signalé partout et nous avons fait de

même, une enveloppe de format ordinaire

n'ayant pas d'ornement à la patte. Cette enve-

loppe, que tout le monde veut connaître, qui

n'est en possession de personne, n'a cependant

jamais existé, au dire de M. Goldner. Celui-ci

avait du reste des raisons majeures pour ne pas

réimprimer : il possédait 68,700 enveloppes

authentiques en réserve. Et s'il s'est décidé à

faire la réimpression ci-haut et les suivantes,

c'est qu'elles étaient destinées à renforcer l'as-

sortiment de timbres pour paquets tout en

ménageant sa réserve.

Tirage du 9 mars 1893.

1 1/2 pence, 10 pfennig, rose pâle sur blanc mince

Tirage du 20 mars 1895.

1 1/2 pence, 10 pf., rose-brunâtre, sur blanc

Signes caractéristiques. L'enveloppe authen-

tique est d'un carmin franc, et le papier,

d'épaisseur ordinaire, est blanc. Les réimpres-

sions au contraire sont ou rose vif, rose pâle ou

rose brunâtre sur les papiers que nous avons

dit.

III e PARTIE.

1° Bandes timbrées.

Pour répondre au vœu du public ('?) l'admi-

nistration des postes se décide d'émettre des

bandes timbrées. La première commande eut

lieu par l'envoi à Berlin d'un dessin, exécuté

comme toujours, par le Secrétaire du Gouver-

nement, M. Gâtke, le 8 décembre 1877. Il

n'était question alors que des valeurs 3 et 5

pfennig. Des épreuves furent envoyées à Héli-

goland le 18 janvier 1878; approuvées le

21 même mois, l'expédition eut lieu le 13 fé-

vrier suivant, lorsque le Timbre-Poste en avait

déjà reproduit le type depuis le l 01'.

Ce n'est que le 1 er avril que les populations

eurent connaissance de cette émission, comme
suit :

AVIS.

Le gouvernement Royal a arrêté l'introduct'on des

bandes de journaux et des cartes-correspondance pour
l'étranger.

Sont introduites à partir d'aujourd'hui :

1. Bandes de journaux à 3 pfennig

2. — — 5 —
3. Cartes-correspondance

pour l'étranger à 10 —
Héligoland, 1" avril 1878.

Par ordre :

K. PILGEE,
Maître des

Quelques jours plus tard, il y eut une émis-

sion de bandes à 10 pf., lesquelles furent

commandées à -Berlin, le 4 mars 1878; elles

arrivèrent sans doute à Héligoland dans les

premiers jours d'avril. C'est ce qui paraît ré-

sulter de l'avis suivant et de l'annonce faite au

Timbre-Poste au 1 er mai 1878 :

AVIS.

Emission a été faite de nouvelles bandes de journaux

à 10 pfennig.

Héligoland, 16 avril 1878.

Par ordre :

B. PILGEE,

Maître des Postes Boyales.
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Emissions des 1™ et 15 avril 1878 à 1890.

>G0^. Armoiries d'Hé-

ligoland dans un

écu surmonté
d'une couronne :

au dessus, cintré:

Heligoland; au

dessous, sur une

banderole, la va-

leur en monnaie

anglaise et alle-

mande.

Le timbre est imprimé à environ 7 12, 8

et 8 1 2 centimètres du côté gauche; les bandes

ont comme bordure un double filet, gras à l'ex-

térieur, s'arrêtant à un ou deux centimètres des

parties extrêmes. Cette bordure, ajoutée à

chaque tirage varie; la partie gauche est

gommée sur un centimètre environ.

Impression de couleur sur papier blanc,

épais, uni. satiné. Dimensions : 350 x 73 m/m.

Différents tirages ont eu lieu aux époques

ci-après :

S pfennig. 5 pfennig. ÎOpfennig

13 février 1878 6000 5000
Avril — 5000
Mai (?) — 10000 6000

20 mars 18S4 5000
21 mai 1887 5000

29 — 1890 5000

15000 2."
I 5000

Il existe encore un tirage du 16 août 1890

des 5 et 10 pfennig dont nous nous occuperons

aux réimpressions.

Voici comment on rencontre ces différents

tirages :

Tirage du 13 février 1878.

Le timbre est imprimé à environ 8 centi-

mètres du côté gauche ;

Les doubles filets ont 1 1/2 m'm. le gras 34
ou 1/2 pour le 3 pf. (voir A et B) 'et 1/2 m/m pour

le 5 pf. (voir B); entre les deux filets de bordure

il y a 67 1/2 m/m.

A. = — A.

— B.

Variété «. 2 farth. 3 pfennig, vert-bronze
— b. 2 — 3 — —
— 3—5 — brun, rouge foncé.

Les 2 variétés du 3 pfennig proviennent,

supposons-nous, de ce que cette valeur a été

imprimée par deux exemplaires à la fois : d'où

l'existence des deux clichés vendus à M.Goldner
en 1879.

Outre l'épaisseur de certains filets, la variété

A. a toujours le filet mince inférieur plus court

à gauche que le gras.

Tirage d'Avril 1878.

Le timbre est imprimé à environ 8 1/2 centi-

mètres du côté gauche
;

Les doubles filets ont 1 1/2 m/m, le gras su-

périeur 3/4 et l'inférieur 1/2 (voir A. et B.) ;

Entre les deux filets de bordure il y a

67 1/2 m/m.

1 1/2 penee, 10 pf., bleu foncé.

Tirage de mai (?) 1878.

Timbre imprimé à environ 7 1,2 centimètres

du côté gauche;

Les doubles filets ont 1 1,2 m'm, le gras su-

périeur 1/2 et l'inférieur 3/4 (voir B. et A.) ;

Entre les deux filets de bordure il y a

67 1/2 m m.

2 farth. 3 pf., vert-bronze foncé

3 — 5 — brun-rouge

Quoique imprimé très probablement par
deux exemplaires, nous n'avons trouvé d'autre

différence qne celle du filet mince inférieur droit

qui est plus court à certaines bandes qu'à d'au-

tres.

Variété.

Papier blanc très épais.

2 farth. 3 pfennig, vert-bronze foncé

Le papier du 2 farth. 3 pf. a changé de teinte

en vieillissant ; il est pour certaines bandes

absolument jaunâtre : pour d'autres, le papier

est panaché : jaunâtre et blanc.

Tirage du 20 mars 1S84.

Le timbre est imprimé à 7 1/2 centimètres

du côté gauche
;

Les doubles filets ont 1 m/m., le gras 1/2

(voir G.);

Entre les deux filets de bordure il y a

67 m/m :

c.

3 farth., 5 pfennig, brun-rouge pâle

Nota. — En cas de doute sur ce tirage, le

filet mince de gauche inférieur est plus long

que le gras.

Tirage du 21 mai 1887.

Le timbre est imprimé à 7 12 centimètres

du coté gauche;
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Les doubles filets ont 1 m/m., le gras 1/2

voir C);
Entre les deux filets de bordure il y a

66 1/2 m/m.
3 farth., 5 pfennig, brun-rouge pâle

L'exposition au soleil ou à l'air a changé la

couleur de ce timbre qui se présente alors en

bistre et parfois en brun-rouge et bistre lors-

qu'une seule partie du timbre a été exposée.

Tirage du 29 mai 1890.

Semblable à la bande 1887, sauf que, entre

les deux filets de bordure, il y a 66 3/4 m/m, ce

qui n'est pas une grande différence :

3 farth., 5 pfennig, brun-rouge pâle

Il n'existe pas de bandes à 3 et 10 pfennig

avec filets C. ; la première de ces deux valeurs

n'existait du reste plus lors de la modification

des filets; quant au 10 pfennig, il n'en a été

fait qu'un seul tirage avec les filets A. et B.

Signes caractéristiques. En plus de ce que

nous avons indiqué, les bandes 2 farth., 3 pfen-

nig, tirages de février et mai 1878, ont à

156 m/m de gauche à droite, le filet mince

inférieur qui a une légère détérioration à cet

endroit;

Le 1 1/2 pence, 10 pf., présente cette parti-

cularité en haut à 139 m/m de gauche à droite.

Quant au timbre même, il a deux traits à

gauche, au milieu de la banderole réservée au

chiffre de la valeur pour les 3 et 5 pfennig, tandis

que le 10 n'en a qu'un seid, qui se termine en

crochet.

Essai. Le seul que nous connaissons est

imprimé sur papier de chine :

2 farth-, 3 pfennig, noir

Tableau indiquant les quantités de bandes qui

ont été imprimées, celles vendues au public et

celles qui ont été vendues en bloc après leur

suppression.

VALEURS

QUANTITE DE BANDES

IMPRIMEES

3 pfenn.

5 —
10 —

15,000

25,000

5,000

45,000

Vendues eu bloc

(NOMBRE

APPROXIMATIF)

9,735

24,990

4,997

39,722

5,265

10

3

5,278

2° Bandes timbrées réimprimées.

Il y en a deux espèces :

Les bandes officielles imprim. pour compte du gouvern.
— privées — — - d'un particulier

A. Réimpressions officielles.

Commandées à Berlin peu avant leur sup-

pression, uniquement pour renforcer les quan-

tités existantes, elles ne sont parvenues que le

16 août 1890 à Héligoland, lorsque les timbres

allemands y étaient en usage depuis sept jours :

ce sont donc bien des réimpressions.

Tirage de Berlin, 16 août 1890.

Semblables aux bandes en usage, mais le

papier est blanc rosé :

3 farth. 5 pf. Le timbre est imprimé à S cent,

du côté gauche;

Les doubles filets ont 1 1,2 m/m, le gras

1/2 {voir A).

Entre les deux filets de bordure il y a

67 1/2 m/m :

3 iarth. 5 pf., brun-rouge pâle

1 112 pence, 10 pf. Le timbre est imprimé à

7 1/2 cent du côté gauche;

Les doubles filets ont 1 1/2 m/m, le gras

1/2 {voir A).

Entre les deux filets de bordure, il y a

67 1/4 m/m :

1 1/2 pence, 10 pfenning, bleu vif

Signes caractéristiques. Le papier blanc rosé,

la teinte des timbres et les dimensions des

filets.

B. Réimpressions privées.

Elles ont été exécutées à Hambourg pour

compte de M, J. Goldner qui, après avoir

acheté, en septembre 1879, coins, clichés et

stock de timbres, n'eut rien de plus pressé que

de faire des tirages trois mois après.

Tirage de Hambourg de décembre 1879.

A été exécuté à l'imprimerie de M. A. Kum-

pel.

Le timbre est imprimé à 8 cent, du côté

gauche
;

Les doubles filets ont 1 1/2 m/m, le gras

3/4 (voir A.) ;

Entre les deux filets de bordure, il y -a

67 3/4 m/m.

2 farth., 3 pfennig, vert terne

Signes caractéristiques : Rappelle le tirage de
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Berlin. Le filet mince supérieur a à 139 m/m
de gauche, une brisure en forme de V.

Un autre tirage exécuté à la même époque,

dans de plus mauvaises conditions, a été fait

par deux exemplaires à la fois, sur fragment de

papier blanc jaunâtre, fortement satiné.

Les filets doubles ont 1 1/2 mm. le

gras 3/4 (voir A.);

Entre les deux filets de bordure il y a

67 3/4 m/m.

2 farth., 3 pfennig, vert-jaunâtre

Signes caractéristiques : L'impression est dé-

fectueuse, elle montre des bavures ou points de

couleur sur les lignes verticales de l'écu, les-

quelles empiètent même en debors de la ligne

sur la partie inférieure.

Tirage de mars 1880.

Absolument de fantaisie, exécuté à la même
imprimerie que la précédente bande.

Le timbre est imprimé à 8 1/2 cent, du

côté gauche;

Les doubles filets ont 1 1/4 m/m, le gras

3/4; {voir D)

Entre les deux filets de bordure il y a

68 m'm.

D. D.

La gomme des bandes est brune; le papier

blanc :

2 farth., 3 pfenning, vert pâle

2 — 3 — noir

2 — 3 — outremer

2 — 3 — rose

2 — 3 — jaune d'or2—3 — or

2 + 2 — 3 — vert

Signes caractéristiques : La bordure et la cou-

leur des timbres. C'est cette réimpression du 3 pf.

vert que l'on rend comme variété rare.

Tirage du 16 septembre 1892.

A été exécuté par deux exemplaires sur

fragment de papier blanc épais, légèrement

bleuâtre, à l'imprimerie de M. Schlotke de

Hambourg.
Les doubles filets ont 1 1/2 m/m, le gras

3/4; [voir A).

Entre les deux filets de bordure il y a

67 1/2 m/m :

2 farth., 3 pfennig, vert bronze

Signes caractéristiques : La teinte du papier

et du timbre dénoncent cette réimpression qui

n'existe pas en bande entière.

Falsifications. Lorsque M. Goldner acheta

en septembre 1879 le stock des timbres d'Héli-

goland et leurs divers clichés, il se crut autorisé

de reproduire en lithographie les bandes à 5 et

10 pfennig, toujours pour compléter ses

" zéries „, utilisant la gravure du 3 pfennig dont

il possédait des clichés. Présentés comme réim-

pressions, ces produits frauduleux passèrent

inaperçus et furent acceptés. Nous-mêmes nous

les cataloguâmes comme réimpressions.

Dans les premières mois de 1894, le consor-

tium d'Héligoland qui avait acheté à un prix

ridicule le stock des timbres,cartes.bandes, etc.,

et qui ne parvenait pas à s'en débarrasser (il

n'avait vendu alors que pour 8 à 10,000 marks

ce qu'il avait payé 70,000 en 1890) intentèrent

une action à M. Goldner devant le tribunal de

Hambourg, sous le prétexte qu'il y avait

concurrence déloyale par la vente d'imitations.

Les experts W. et S.S. qui furent nommés se

prononcèrent en faveur de M. Goldner.lls firent

valoir qu'il n'y avait, suivant eux, aucune diffé-

rence entre une réimpression et une falsifica-

tion; que du reste M. Goldner n'avait fait que

suivre l'exemple qui lui avait été donné par le

Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, lequel

n'avait pas hésité à vendre en 1885, comme
réimpressions, des timbres de l'Alsace-Lorraine

qui n'étaient que des falsifications...

Ces raisons furent admises par le tribunal, et

comme il n'y avait pas de victime de fraude,

il acquitta l'accusé sans frais, ceux-ci étant mis

à charge de la caisse de l'Etat.

Le témoin W. a déclaré qu'en pareil cas, il

eut agi comme M. Goldner... Seulement, ce

témoin n'a probablement pas songé que les soi-

disant " réimpressions „ de 5 et 10 pfennig

avaient été faites en décembre 1879 (nous en

avons reçu le 14 janvier 1880) alors que ces

bandes étaient encore en usage, leur suppression

datent de août 1890. C'était donc un délit

bien caractérisé commis inconsciemment par

M. Goldner, nous le voulons bien, mais qui n'en

constitue pas moins un faux.

Ces falsifications n'ont aucune espèce de

valeur; elles se reconnaissent aux points

suivants : (A continuer.)

Brux. Imp. L.-G. Laureut, 11, rue de Ruysbroeck.
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PARAISSANT LE ior DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

G.OO

O.GO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
à . J - I î . Jl O H 5 S

Eue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

Jour

-POSTE NEU

CHRONIQUE.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Des cartes 1/2 et 1 penny existeraient au type

reproduit en Août : l'une pour le service inté-

rieur, l'autre pour l'union postale universelle :

1/2 anna, vert

1 — carmin

Nous avons vu le 1 rupee des Indes anglaises,

type actuel, surchargé : British East Africa :

1 rupee, carmin et vert, surch. noire

argentine (République)

Le 10 centavos a le nouveau filagramme :

10 ceutavos, carmin

BELGIQUE.

On nous dit que le timbre des chemins de

fer, 1 franc est paru, au nouveau type. C'est

possible, mais les différents bureaux où nous

nous sommes adressé, prétendent le contraire :

1 franc, rouge-brun et noir

BRESIL.

Au type de 200 réis, il a paru un nouveau
timbre-taxe ;

200 réls, ardoise, piqué 13 1/2

bundi (Etat de).

Le Monthly Journal a reçu un bloc de timbres

qui paraissent être imprimés en lithographie

sur papier grisâtre mince. Le type rappelle

d'une façon grossière le dessin des timbres

Alwar. Notre confrère suppose qu'il y a autant

de types que de timbres à la feuille, d'après les

spécimens qu'il a vu :

1 anna (?), bleu-gris

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

La carte postale à 1 1/2 penny a vu compléter

son inscription par l'addition des mots : Union

postale universelle au-dessus de la première

ligne :

1 1]2 penny, gris-ardoise

FERNANDO PO.

De nouvelles valeurs viennent compléter la

série Bébé :
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1/8 c. de p'so, bis're olive

C — violet foncé

12 1/2 — brun
20 — bleu

25 — carmin

^M H y a en plus le 10 cent

iSrffl: brun qui a reçu la surchargequi a reçu

Hd2 ' J 'eue : HàbiKtado 5 c. de peso,

SO? « lj jMi comme le représente notre

dessin :

[llîogbËrEgfn j
6 sur 10 c" bnul su,ch

-
blcue

Le 1 penny est devenu lie de vin après avoir

été noir :

1 penny, lie-de-vin, piqué 11

FINLANDE.

Le 1 mark a le nouveau piquage 13 1/2 :

1 mark, gris et rose

La mesure dont nous parlions le mois passé

est un fait accompli depuis le 1 er septembre

passé.

Les timbres-poste à 1/2, 1 et 2 1/2 p. ont reçu,

sur deux lignes, la surcharge : Anny officiai en

noir comme nous le donnons ici.

C'est à l'obligeance de

M. H. L'Estrange Ewen que

nous devons cette communi-
cation :

1/3 penny, vermillon, surch. noire

1 — lilas,

2 1/2 pence, violet s/azur, —

GUATEMALA.

Nous disions il y a quelques mois que l'enve-

veloppe 5 centavos

avait été surchargée

d'une valeur nouvelle

6 centavos et en plus

des armoiries et du
millésime 1895.
Cette surcharge n'est

pas la seule qui

existe. On a encore cette même enveloppe

comme suit :

1895

Dos centavos

Correos nacionales.

1895

Seis centavos

Correos nauiona'es.

2 sur 5 c, bleu, surch. noire

G — 5 — — — carmin

On sait que le format est 152 x 89 mm.

GWALIOH.

Avec une ligne de surcharge en haut et en

bas, nous avons reçu le timbre de service :

1 rupee, vert et carmia, surch. noire

Les timbres 1 et 2 centesimi nous sont par-

venus. Ils sont au type ci-haut :

1 centesimi, brun.

2 — rouge-brun,

On nous informe qu'un particulier prévoyant,

disons finaud, prépare en ce moment une carte

commémorative à l'occasion du mariage du

Prince de Naples avec la belle Hélène!

Les timbres commémoratifs prévus depuis

longtemps ont été mis en usage le 13 septembre

dernier.

Il y en a deux séries des mêmes valeurs,

savoir :

I
e

' type : Effigie du Prince Kitashirakowa.

2 e — — — Arisugawa.

Tous deux victimes de la dernière guerre

Sino-Japonaise.



N° 406 LE TIMBRE-POSTE 115

Les timbres sont imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

l°r type : 2 sen, carmin
— 5 — violet vif

2° type : 2 sen, carmin
— 5 — violet vif

JHIND.

Les timbres 2, S et 5 rupees des Indes anglaises

ont été surchargés : Jliind— State, en noir :

2 rupees, carmin et vert, surch. noire

3 — brun et rose, —
5 — violet et lilas,

MONTÉNÉGRO.

Il a été émis le 1
er septembre dernier une

série complète de

timbres, à l'occa-

sion du deuxième

centenaire de la

dynastie Petro-

wicli de Njegoscb.

L'/. S. J. à qui

nous empruntons

ces détails, ajoute :
" Le type représente, au-

dessous, le plus ancien monument de Cettingne,

le cloître avee la cathédrale; au-dessus la Tablia

jadis fortification avec tour convertie en beffroi

où étaient suspendues les tètes des ennemis. Sur

la hauteur on bâtit maintenant un monument
pour le Métropolite Gospodar Danilo, le premier

souverain de la maison Petrowich de Njegosch.,

Les timbres sont imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 12 :

1 novtch. bleu foncé, centre bleu

2 - lilas foncé, — jaune

3 — brun, — vert-jaune

5 - vert-bleu, — brun

10 - jaune, — outremer

15 — bleu foncé, — vert

20 vert-bleu, — outremer

25 — bleu foncé, — jaune

30 — lilas foncé — brun
50 — carmin, — bieu

1 florin, rose. — —
2 — brun, — vert-noir

Des cartes et des enveloppes sont annoncées,

elles porteront le même type.

NEGIÎI SEMBILAN.

Tlie Austr. Ph. annonce au type connu :

15 cents, vert et mauve
25 — — carmin
50 — — noir

PARAGUAY.

Le Am. J. of Philately, renseigne les cartes-

lettres et cartes- postales suivantes dont nous
reproduissons les types :

Carte-lettre :

Carte-poste :

2 cent., vert sur blanc

4 — rouge —
i+ i — — —

I^EPUBLICA DEL PARAGUAY.

CARTA-TARJETA POSTAL

ONIOH POSTAL 0MERS4L. I UHIOH P0ST11E UNIVERSELLE.

ËEPliEHCAraPABAGEAIf. SÉÎBBitIJlIEroPAaASÏA'S'.

TARJETA POSTAL. I GARTE POSTALE.

IIHIO» POSTAL OtlIVERSH. | U»I«H POSTALE MIVERSELL2.

TABIETA POSTAL. I CAETE POSTALE.

Le timbre 1 centavos a vu enfin sa faute

rectifiée en centaro :

1 centavo, gris
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Il y a encore des enveloppes au format

147 X 82 m/m., timbre imprimé à droite :

5 centavos, violet sur blanc

10 — bleu —
PAYS-BAS.

MM. Schreuder et J.-B. Robert nous ont

envoyé le 50 cent qui, depuis le 1
er octobre

courant, a changé de type. Le voilà aujourd'hui

aussi grand que les 2 1/2 et 5 florins dont il a

le type. A quand le changement du 1 florin?

60 cent, vert, centre bistre, piqué 11

PÉROU.

Voici la carte-lettre renseignée ici tout

récemment :

3 cents, rouge brique sur blanc

Les derniers timbres ont reçu la surcharge :

Gobierno qui leur donne un usage officiel :

1 centavo, bleu, surch. noire
2 centavos, jaune, —

10 — — —
50 — rose, —

PROTECTORAT DES CÔTES DU NIGER.

D'après le London Ph. le 1/2 penny aurait la

couleur jaune- vert :

1/2 penny, jaune-vert

QUEENSLAND.

Emission d'un timbre de 2 1/2 pence, rose,

au type 1894 avec chiffres aux angles inférieurs :

2 1/2 pence, rose piqué 12 1 2

RUSSIE.

Ananieff (Ciierson). — Le type 1883-86 a été

refait. La couronne est moins
large ainsi que la croix qui la

surmonte; le quadrillé en lo-

sange des armes est plus large;

les branches sont plus touffues

et les inscriptions plus pe-

tites, etc.

Imprimés en couleur sur

blanc, piqués 11 1/2 :

5 kopecks, brun-violet

5 — i ose (taxe (?) )

Koungour (Perm). Les timbres de 1895 ont

le type complètement changé,

tout en gardant les armoiries,

aujourd'hui dans un ovale sur-

monté d'une couronne; cadre

rectangulaire avec chiffre dans

un cercle aux coins intérieurs:

^^^gtrV^ inscription sur cartouche en

haut et en bas.

Lithographie et imprimé en

couleur sur blanc, non dentelé :

2 kopecks, carmin

Morschansk (Tamboff). — Voici un timbre

tout à fait oriental. Au /iw**w** »* vw> ?

centre, les armes en noir

surfond bleu, la partie su-

périeure et chamois poin- 4

tillé pour celle inférieure;
j> ^^Stl^Sp^BS |

inscription noire en forme

de fér à cheval au-dessus

et un chiffre au-dessous;

à la partie supérieure :

Potchtowaja marka ; à

Pliipk©

©\^graof«

celle inférieure, la valeur en toutes lettres:

dessins chamois, rouges et verts sur le fond.

Imprimés en couleur sur blanc, piqué 11 1/2 :

5 kop., noir, bleu, vert rouge,chamois et or

Solikamsk (Perm). — Du type 1895 avec

quelques petites différences de dessin refait,

nous avons :

4 kopecks, violet, piqué 11 1/2

SALVADOR.

Le brave Seebeck pense à tout. Il a réservé

à ce pays une série de timbres de service des

derniers types en cours, par la simple surcharge :

Frnnqueo oficial, de sorte que nous avons :

surch.

n

1 c, vert,

2 — grenat,

3 — orange,

5 — bleu,

10 — brun,

12 — gris violet,

15 c, vert foncé, surch.noire

20 — carmin, —
24 — violet vif —
30 — vert,

50 — jaun°, —
Kio — bleu foncé, —

Il résulte enfin d'une communication de notre

correspondant, M. V. Gisquière, que les timbres

du Salvador 1896, tant de l'émission provisoire,

que de l'émission définitive, ont reçu une double

surcharge consistant dans les mots : Correos de

Salvador dans un double cercle, traversé du

mot : de ofieio dans un cadre oblong. Ils sont

affectés ainsi au service officiel de la poste et

des télégraphes. Nous nous résignerons le mois
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prochain à reproduire ces timbres qui nous

arrivent au moment de mettre sous presse.

SELANGOR.

De nouvelles valeurs complètent la série dont

elles ont les types :

l
ar type : 25 cents, vert et carmin

2 e — 2 dollars, — —
— 3 — — olive
— 10 — — violet
— 25 — — jaune

Il aurait existé au type antérieur, tête de

tigre, au dire de VI. B. J. les cartes suivantes :

dimensions 120 X 75 m/m.

1 cent, vert

1 X 1 — -

SERBIE.

Il est annoncé :

1 dinar, brun sur bleu

SHANGHAÏ.

Le Monlhly Journal a vu sur les feuilles du

20 c. devenu 2 cent par une surcharge, les 11 e

et 12e timbre portant : Half cent :

1/2 sur 20 c, brun, surch. bleue

TIMOR.

Die Post annonce un nouveau provisoire :

5 avos, s,'30 r. sur 300 r., orange et noir, surch. noire

TRINITÉ.

Le changement de type est

J5
un fait accompli depuis le

17 août dernier. On a repris le

\i
type Britannia assise de 1851,

mais d'une façon moins réussie.

En haut : THnidad, en lettres

blanches sur fond de couleur
.^vwv;

sur le ler type et en lettres de

couleur sur fond blanc en bas ; le cadre intérieur

est coupé aux angles.

Le 2 e type a THnidad en?

lettres île couleur sur fond'

guilloché et la valeur en bas 3

en lettres blanches égale-
\

ment, sur fond guilloché : 1

cadre intérieur est ovale.

Imprimés en couleur sur 5

papier blanc avec fila-
j;

gramme C A et couronne, ?

piqués 14 :

g

l
or type : 1/2 penny, lilas, valeur en vert

— 1 — — — carmin
— 2 1/2 pence, — — outremer

? VM

1™ type :

2" type :

& pence, lilas, valeur en jaune

5 — — — lilas

1 shilling, vert

5 — —
10 — —
1 pound, —

noir

brun
orange

outremer

carmin

La spéculation s'est emparée immédiatement
des timbres supprimés. On côte d'après le Daily

News Trinidad, les 1/2 d. à 4 d., les 1 d., 6 d.,

2 1/2 à 1 sh., 4 d. à 2 sh. 6 d., 6 d. à 3 sh., 1 sh. à

4 sh. et les 5 sh. à 10 sh.

La nouvelle émission a été comdamnée de

toutes parts à cause de l'identité des couleurs

qui doivent amener des mécomptes surtout aux

employés des postes.

UGANDA.

Malgré toute sa simplicité, il paraît d'après

le M. J. que le type reproduit n° 401 est bon.

11 y aurait à aiouter :

5 cowries. mauve
10 — —
20 — —
60 — noir

URUGUAY.

^^/^J^rt.AAy^A.v^J^i^A/mJ^n

Le Am. J. of Ph. enregistre le 1 cent gris

de 1884, porteur de la surcharge : Oficial :

1 cent, gris, surch. noire

Les timbres créés à l'occasion de l'inaugu-

ration du monument élevé à Joaquin Suarez

sont enfin paru. Voici d'abord une circulaire

postale qui en parle dans les termes suivants :

Direction Générale des Postes& Télégraphes!

Montevideo, le 11 juillet 1896.

Le &. G. ayant résolu de célébrer le lSdu mois courant

l'inauguration du monument érigé par la gratitude

nationale à la mémoire du grand citoyen, don Joaquin
Suarez, et cette direction désirant s'associer au juste

hommage méritamment attribué aux vertus de ce patriote

et,

Considérant 1° que le seul moyen propre à l'institution

est celui de créer une émission spéciale de valeurs

postales aux fins précitées ; 2
a que c'est à la fois un moyen

de perpétuer le haut exemple de civisme que nous légua

le très méritant Suarez.

La direction générale a résolu :

Article pbemier. — De mettre en circulation dans
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toute la république le 18 du mois courant une émission

spéciale de timbres-poste des valeurs suivantes :

!>'„» centésimo effigie de Suarez, au centre imprimé en

encre noire et t ncadrement violet.

De cinq centesimos, statue du même personnage en

encre noire et encadr- ment bleu ciel.

De (liez centesimos, perspective du monument en encre

noire et encadrement carmin.

Art. 2. — Les timbres en question seront débités au

public dans tous les bureaux de poste de l'État, depuis

le 18 jusqu'au 25 août prochain y compris; pourront être

employés indistinctement pour l'affranchissement de la

correspondance pendant cette période, ceux de la

nouvelle émission ou bien alternativement ceux-ci avec

ceux qui sont actuellement en usage.

Art. 3. — A partir du 6 août, on considérera comme
retirés de la circulation et par conséquent sans aucune

valeur pour l'affranchissement, les timbres de l'émission

spéciale mentionnée, et ils ne seront acceptés en échange

des actuels que jusqu'au 30 septembre de la présente

année, à laquelle opération sont autorisés les bureaux

dépendant de cette direction générale.

Akt. 4. — En temps opportun sera désignée la forme

en laquelle doit être annulée le surplus de l'émission

spéciale une fois retirée définitivement de la circulation.

Art. 5. — Qae la 3m* division pourvoie des valeurs

indiquées tous les bureaux du district.

Art. 6.—Que ceci soit notifié a tous ceux que la chose

concerne et soit inséré dans le livre respectif et mis dans

les archives.

P. A.

E. V. Feunandez,
Sous-Directeur,

Deux jours après parût l'avis suivant :

Alla.

Direction générale des Postes et Télégraphes.

Par disposition de la Direction générale, il sera mis en

circulation le 18 courant une émission spéciale de timbres-

poste des valeurs suivantes :

De un centésimo, effigie de Suarez au centre, imprimée

en encre noire et cadre violet;

De 5 centesimos, statue du même personnage, en encre

noire et cadre bleu céleste;

De 10 centesimos, perspective du monument en encre

noire et cadre carmin.

Après le 26 août prochain, on considérera comm 1 retirés

de la circulation et par conséquent saos aucune valeur

poor l'affranchissement, les timbres de l'émission spéciale

mentionnée qui ne seront acceptés qu'en échange de ceux

actuels, jusqu'au 30 septembre de la présente année,

opération à laquelle sont autorisés tous les bureaux

dépendant de la Direction Générale.

Montevideo, le 13 juillet 1896 La Seerêtairerie,

Le 1 centésimo nous fait voir le buste de

Suarez la tête sortant d'un col de chemise relevé

et enfoncée dans une cravate qui lui entoure

plusieurs fois le cou ; les cheveux ont une direc-

tion toute particulière d'une oreille à l'autre,

pour dissimuler sans doute les absents; cadre

rectangulaire ayant un chiffre dans les angles

supérieurs et un autre au milieu de la partie

nnnrnArjinAv^

inférieure; Republica Orienta'— ciel— Uruguay

en haut; Corrects centésimo, en bas; ornements

de remplissage pour le fond.

Sur le 5 centesimos, Suarez se dispose à nous

chanter quelque chose; il paraît s'appuyer sur

une canne, qui ne repose sur rien.

Inscriptions du précédent, avec chiffres valeur

aux angles supérieurs.

Voici pour le 10 cente-

simos Suarez sur son pié-

destal ; de chaque côté

... une lampe Carcel d'un

effet assez pitoyable, ins-

cription des précédents,

chiffres aux angles supé-

rieurs.

L'impression de ces

timbres est en couleur sur

papier blanc, piqûre 14 :

1 centésimo, violet et nnir

5 centesimos, bleu —
10 — carmin —

Suarez passe inaperçu pour Larousse, mais

feu M. Wonner, dans son livre les Timbres de

/' Ur/tgucty,nous donne quelques renseignements

que nous allons faire connaître :

" Don Joaquin Suarez fut déclaré grand

citoyen par une loi des Chambres législatives

(du 14 juillet 1881), établissant aussi des fêtes

pour l'anniversaire de sa naissance (18 août 1781),

lesquelles ont eu lieu le 25 août, soit le même
jour que l'anniversaire de la proclamation de

l'indépendance de l'Etat.

" Ce monsieur fut élu président le 1 er mars

1843 et resta au pouvoir jusqu'à la fin de la

guerre, après laquelle la présidence du pouvoir

exécutif fut remise entre les mains de M. Berro,

le 15 février 185'2. Il mourut le 19 février 1869.

C'est à lui qu'on doit les mesures les plus éner-

giques faites pour former la résistance de 9 ans

que Montevideo fit au général Oribe, qui l'assié-

geait et qui, s'il avait vaincu, aurait donné la

victoire au partùlo bïctnco, allié du gouverneur

général Don Manuel Rosas (République Argen-

tine); victoire qui, peut-être, aurait fini par une
fédération de la République Orientale avec la

République Argentine.
a

II sacrifia tout pour maintenir l'indépen-

dance de sa patrie : son argent, sa santé et

même sa vie s'il l'eut fallu.

" Il n'a pas été un grand guerrier, ni un

génie, mais il fut honnête comme Lincoln, ver-
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tueux comme Cincinnatus, et " patriote comme
Manin „. Voilà ce qu'en disaient alors les jour-

naux. „

VENEZUELA,

On a voulu donner son apothéose au général

Miranda, né à Ca-

racas en 1750,sous

forme de timbres-

poste et voici le

type qu'on a pro-

duit. Miranda dé-

barqua en août

1806 snr la côte

de Caracas et com-

mença une guerre de partisans qui amena
raffranchissenient de l'Amérique espagnole,

mais il paraît que ses succès furent moins glo-

rieux lorsqu'il était au service de la République

française....

Les timbres sont imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 12 :

imprimé5 c(entimos), vert pâle

10 — oatremer

25 — jaune pâle

50 — rose

1 bolivar, violet vif

750,000 exemp.

750,000 —
1,500,000 —
500,000 —
500,000 —

L'émission a eu lieu le 3 juillet : elle est

limitée au 3 novembre.

Il n'est pas possible qu'on ait la prétention

d'épuiser l'émission en 4 mois : on a songé aux

collectionneurs avant tout !

Il y a aussi, d'après leAm. J. of Ph., des cartes

postales et avec réponse au même type :

10 e(entimos), bleu

10 + 10 — —

ZANZIBAR.

Le 1 rupee vert et carmin des Indes anglaises

circule depuis juin dernier avec la surcharge

Zanzibar en noir :

1 rupee, vert et carmin, surch. noire

Certains timbres des Indes ont été surchargés

en bleu et des timbres British East Africa en

noir :

Timbres des Indes 1/2 anna, vert, surch. bleue
— 1 — brun-violet —

Timbres B. E. A. 1/2 anna, vert-jaune, surch. noire

— 1 — rose —

Petits désagréments du métier.

Nous cédions, il y a quelques mois, à un
confrère, disons M. A., pour compte de M. B.,

une partie d'essais et de timbres non dentelés des

Pays-Bas.

Voulant donner plus de valeur à son achat de

timbres non dentelés, M. B., de passage en Hol-

lande, eut l'heureuse inspiration de s'informer

au bureau de poste s'il lui était permis de se

servir de ces timbres pour l'affranchissement de

ses lettres. La réponse ayant été affirmative,

M. B. se paya un affranchissement qui prouvait

que les timbres avaient eu cours....

Poursuivant son voyage, M. B. arrive à

Amsterdam et, sur le renouvellement de sa

demande il obtient de la poste la même réponse:

d'où nouvel affranchissement qui lui apporte

une nouvelle preuve d'emploi des timbres non

dentelés.

Heureux de sa journée, M. B. rentre le soir

à l'hôtel, où il était attendu par une personne

qui lui était inconnue. " Je suis le commissaire

de police, lui dit-on, et j'ai ordre de vous arrêter.

Vous avez fait usage de timbres faux; je vous

prie de me suivre. „

M. B. eut beau protester, il lui fallut suivre le

commissaire qui lui fournit gratis le logement

de deux nuits....; il ne fut relâché ensuite que

sous la condition expresse qu'il ne quitterait

pas la ville. M. B. qui, décidément, ne trouvait

plus son idée aussi lumineuse qu'autrefois, alla

conter ses chagrins à un avocat qui, trouvant la

cause mauvaise, conseilla à son client de dé-

camper. Le conseil n'était pas bon. M. B. ne le

suivit pas. Mais il télégraphia à son ami A. de

venir le tirer de la situation fâcheuse dans

laquelle il s'était mis. Dare dare l'ami arriva à

Amsterdam où il n'eut pas de peine à prouver

que les timbres étaient bons et qu'ils avaient

été acquis chez nous ainsi que le prouva t notre

correspondance. L'enquête fut alors dirigée de

notre côté. Le parquet de Bruxelles ayant été

prié de nous interroger, nous reçûmes une invi-

tation à comparoître devant la justice.

" De qui tenez-vous les essais de timbres que

vous avez vendus il y a quelque temps à M. A...,

nous demanda le juge. „ De l'imprimeur,

M. A.-J. Enschedé, lequel fut autorisé par le

Ministre de nous les céder. J'en vends depuis

trente ans environ, ainsi qu'en témoignent mes
divers catalogues, et j'en possède encore.

" S'il s'agit d'affaires remontant à une tren-

taine d'années, reprit le juge, il n'y pas lieu de

poursuivre l'enquête : il y a prescription. „
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C'est ainsi que nous pûmes retourner chez

nous en répétant le refrain si connu :

Viv' le grand air, la liberté,

J'suis plus témoin, j'suis acquitté, etc.

L'autorisation de nous céder des timbres non

dentelés et des essais fut retirée à l'imprimeur,

M. A.-J. Enschedé (aujourd'hui Joh. Enschedé

et fils), vers 1876, croyons-nous, et en suite de

réclamations diverses et pour mettre un terme

aux influences que l'on faisait valoir auprès du

ministre, afin d'obtenir la même faveur que

nous avions eue.

En Belgique, il y eut aussi une enquête, il y a

quelques années, pour connaître la provenance

des timbres non dentelés que nous vendions. On
avait également perdu de vue l'autorisation qui

avait été accordée jadis par un ministre " passé
„

à M. de Rothschild, de lui fournir une feuille

des timbres non dentelés au fur et à mesure de

l'impression des différentes valeurs.

La morale de cette histoire c'est que par les

timbres on peut prétendre à tout : à la prison

voire même à être chouriné comme le malheu-

reux Delahaef.

L'Exposition organisée par la Société

Philatélique de Genève.

C'était, suivant l'expression d'un visiteur,

une orgie de cantonaux, chaque exposant de

timbres suisses en ayant réuni le plus possible;

ces concours étaient donc particulièrement inté-

ressants et nous commencei'ons pav là notre des-

cription.

M. Lienhard n'a pas moins de 125 cantonaux

en majorité oblitérés sauf un bloc des 5 types

Zurich. 6 R. neufs, une des pièces les plus remar-

quables de l'exposition: 3 doubles Genève, dont

un interverti: 6 Vaud 4, dont un sur lettre à

destination d'une localité du canton de Vaud,

lettre taxée, ce qui montre que les timbres dits

de " Vaud „ ne circulaient pas dans ce canton et

qu'ils n'étaient valables que pour Genève.

Près de 4,000 timbres sont exposés au point

de vue des oblitérations: rien ne doit avoir

échappé, bien que le champ en soit vaste parce

que, à l'origine, les bureaux faisaient faire un

timbre oblitérant un peu à leur guise. C'est

notamment le cas pour les P P et P D et poul-

ies " grilles „. Ainsi les bureaux de Cossonay et

L'Isle avaient simplement gravé avec un couteau

"PP. sur un morceau de bois; tel autre

bureau oblitérait avec un cachet portant les

initiales du chef de bureau. De plu*, les obli-

térations employées dans les cantons ayant émis

des timbres avant le monopole fédéral, restèrent

quelque temps en usage. De là les oblitérations

cantonales de Zurich ou Genève sur des rayons.

Enfin les Zurich, Genève etBâle furent acceptés

en 1854 comme timbres fédéraux et oblitérés

P P ou grille; il y en a plusieurs exemplaires

dans la collection Lienhard. Nos spécialistes

suisses se sont lancés à corps perdu dans ces

oblitérations et maintenant ils ne se contentent

plus de les collectionner elles-mêmes, mais

ils prennent en considération le timbre sur

lequel elles se trouvent. Quelques uns allant

plus loin, cherchent à réunir les 40 types de

rayons avec oblitération Zurich ou les 5 types

Zurich avec oblitération en noir et en rouge.

C'est un peu de la manie.

M. Lienhard n'a pas été si minutieux et se

contente d'un exemplaire de chaque oblitéra-

tion sur timbre quelconque; il a cherc'ié à

déterminer l'origine de chacune d'elles, travail

fort difficile, vu qu'il fallait trouver toutes les

variétés sur lettre, de façon à déterminer le bu-

reau de départ.

Ce travail lui a pris plusieurs années. Il vient

d'en publier un catalogue illustré indiquant

l'origine lorsqu'il a pu la découvrir. Néanmoins

plusieurs centaines d'oblitérations sur rayons et

rappen sont encore des rébus. Ainsi

Bàle.

LB
P H

Une dizaine de tabelles, notamment une

d'Ortspost non encadrée, sont reconstituées

avec oblitérations différentes pour chaque tim-

bre de la tabclle.

Les rayons et rappen coupés sur lettres sont

toujours très remarqués des visiteurs. Le •"> Hel-

vétie avec erreur en feuille entière; 50 et 25 c.

s'y trouvent aussi. Le 25 c. est particulièrement

rare. On constate une fois de plus l'absence du

10 c. bleu, erreur qu'aucun collectionneur

suisse n'a vu et qui n'est indiqué que dans

votre catalogue.

C'est la seule collection ayant quelque chose

d'intéressant en fait d' " entiers ..Toutes les va-

riétés principales de toutes les émissions de

cartes sont en neuf et oblitéré. Je dis les variétés

principales, car jusqu'à ce jour personne n'a

songé à reconstituer la " tabelle des 25 "types,

de chaque tirage de nos cartes suisses.
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Les enveloppes sont beaucoup plus complètes

et comprennent les trois formats de Genève et

3 " albinos „ et quantité d'erreurs intéressantes

de fîlagrammes.

Les bandes sont toutes en feuilles entières.

Celles de 1872-76 ont 7 bandes par feuille poul-

ies 5 c. et 11 bandes par feuille pour les 2 e.

Singulier compte!

Les deux ou trois connaisseurs en mandats
suisses déclarent qu'il n'existe rien de plus

complet en fait de mandats ; néanmoins je n'en

trouve aucun qui ne soit indiqué dans votre

catalogue, mais il manque beaucoup de variétés

de l'émission 1872 signalées dans votre ouvrage.

Cette collection a un développement de

60 mètres carrés; elle vaut 75,000 francs.

Médaille de vermeil pour les timbres et d'ar-

gent pour les entiers.

M. Dreyfuss a tous les cantonaux sur lettres,

en exemplaires particulièrement beaux, avec

fortes marges et oblitérations bien nettes. Les

raretés sont : 2 Vaud 4 sur la même lettre,

double Genève interverti, Genève vert sur blanc

sur lettre, pièce très rare dont il n'y a que 7

exemplaires sur lettre dans toute l'exposition.

Poste locale non encadrée, rayon 10, jaune en-

cadré et rayon 5, bleu encadré. Le rayon jaune

encadré continue à détenir le record de la

rareté en fait de timbres suisses. Le rayon

bleu entièrement encadré moins rare ne se

trouve qu'en 6 ou 7 exemplaires, 98 canto-

naux, 9 tabelles diverses. Médaille d'argent.

M. Hauser. — Collection complète de canto-

naux neufs et de toutes les tabelles neuves

presque complètes. Il cherche même à reconsti-

tuer la tabelle neuve des rayons jaunes, croix

encadrée, dont il a 9 exemplaires et il ne manque
que 5 exemplaires à sa tabelle, de postes locales

neuves. A noter encore une feuille de 50 essais

de la Colombe de Bâle. C'est particulièrement

difficile de collectionner en neuf les premières

émissions fédérales. On rencontre souvent ces

timbres oblitérés à la plume ; on est parvenu à

enlever ces oblitérations et cela avec un art

infernal. Un petit cadre exposé par un mar-

chand ne contenait pas moins de 18 rayons

lavés dans la même tabelle !

M. Schelhorn a plusieurs pièces très remar-

quables. Ainsi 2 Bâle en un rayon sur lettre

ayant servi comme timbres fédéraux. 2 Orts-

post, type 39, se tenant, pièce curieuse, car on

ne comprend guère comment 2 types d'une

tabelle peuvent être semblables. Les Zurich 4

et 6 sont complets
][[|

et ;ee un Zurich 6, annu-

lation bleue remplit d'aise les collectionneurs

d'oblitérations. Notons encore un double Ge-

nève interverti. Un exemplaire de chaque des

cantonaux neufs et sur lettres. Enfin un 2 Rap-
pen gris 1854, se tenant avec une moitié du

même timbre en destination de Milan. C'est le

seul cas où on était officiellement autorisé à se

servir de timbres coupés.

13 postes locales non encadrées et 13 tabelles

complètent cette collection qui n'a r;çue qu'une

médaille de bronze, malgré ses 105 cantonnaux

et cela parce qu'elle avait trop d'essais non offi-

ciels, il est vrai sans grand intérêt mais la col-

lection d'essais et de projets officiels était aussi

importante qu'intéressante; elle contenait une

feuille originale du papier ayant servi à l'im-

pression du double Genève et quantité de pro-

jets de cartes et d'enveloppes, tous plus jolis

que le type adopté.

M. Strassle. — Choix énorme de cantonaux

détachés ou sur lettres, avec oblitérations diffé-

rentes. Ce système de faire les oblitérations sur

les cantonnaux mène loin, aussi les 5 types

Zurich 6 Rappen sont avec oblitération noire et

avec oblitération rouge, ce qui fait 10 timbres

lignés horizontalement et il y a encore les 10

timbres semblables lignés verticalement. Qu'on

collectionne un Zurich avec oblitération noire,

rouge ou bleue, c'est bien; mais qu'importe le

"type,. Cette collection renferme 110 canto-

naux, tous beaux exemplaires. Il y a 4 tabelles

rayon foncé en 4 nuances distinctes plus 14

tabelles et série importante de rappen (type

1854) neufs et oblitérés avec leurs différentes

nuances. Rien de particulier dans ces timbres

dont la classification est entièrement fausse

dans tous les catalogues. Collection intéressante

de taxes neufs. Cette collection a obtenu une

médaille d'argent et vient d'être vendue

30,000 francs à un collectionneur suisse.

Rien de particulier dans les collections de

MM. De Rameru (profusion de rayons coupés sur

lettres).

Imobersteg (diplôme) et Yersin (bronze).

M. Gernaud Roux, 14 tabelles reconstituées

avec oblitérations différentes (bronze) et Beiler,

250 oblitérations suisses différentes (bronze).

M. Sauer a 50 variétés sur lettres qui font

l'admiration des spécialistes. Il y a 2 Vaud 4
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sur une lettre. 6 doubles Genève oblitérés,

intervertis; 2 moitiés l'une sous l'autre se

tenant : vert sur blanc sur lettre ; 3 petits Ge-

nève; 3 Neuchatel; 2 Bâle oblitérés de ville,

ces trois pièces ayant servi comme timbres

fédéraux.

Enveloppes Genève les 3 formats, oblitérées.

Médaille d'argent, et ça en vaut !

M. de Reuterskiold, président du jury, expose

hors concours quelque chose d'inédit qui est le

clou de l'exposition. Il est devenu possesseur

d'un bloc unique contenant 48 timbres dits de

Vaud 5 c. Ce bloc forme la partie de gauche de

la feuille qui est entourée d'une large marge de

4 centimètres. A la partie supérieure on lit :

Timbres d'Af

valables pour le canton de Genève à

Lith.

Schmid.

Le chiffre 5 a simplement été substitué au

chiffre 4 sur la planche lithographique et varie

pour chacun des 100 timbres. De là 100 types

du Vaud 5.

En examinant soigneusement sa 1/2 feuille.

M. de Reuterskiold a constaté que le dessin de

chaque timbre variait aussi un peu parce qu'à

cette époque les reports lithographiques

n'étaient pas parfaits. Ainsi tel trait est plus ou

moins épais, ici il y a une tâche, là une lettre

tronquée, plus loin des " manques „ de diverses

formes. Ces diverses petites variétés n'influent

au reste nullement sur les caractères généraux

d'authenticité du Vaud 4 et 5 c.

Le placement des 50 types de la moitié droite

stut un problsme intéressant i reooudr; mus
ardu. Notre éminent vérificateur-expert y est

arrivé, à 2 types près, en "loupant, quantité de

paires et grâce aux filets d'encadrements exté-

rieurs qui varient pour chaque timbre. Il expose

un croquis indiquant les différences pour cha-

cun des 98 types découverts et leur place sur la

feuille. Il manque encore les types 28 et 76.

Cette tabelle a été extrêmement admirée et

appréciée.

Le concours des collections spécialisées était

aussi intéressant.

MM. Stanley-Gibbons exposent un magasin
général de timbres de St-Vincent et Trinité

;

toutes les variétés, même les plus intimes, telles

que les 6 états d'usure de la planche lithogra-

phiée de Trinité qui sont exposées en 6-10

exemplaires neufs et oblitérés, plusieurs Lady

Mac Leod dont un sur lettre, et quantité de pi-

quages rares très remarqués des spécialistes

complètent cette exhibition, qui a reçue une
médaille de vermeil.

M. Fino, à Milan, a une collection qui n'est

pas un stock. Il ne collectionne que les timbres

oblitérés sur lettres. Ce qu'il expose : les Etats

Italiens sont ce qu'il'y a de plus remarquable en

fait de collections étrangères. Il réunit non seu-

lement un timbre de chaque sorte mais encore

les différentes combinaisons d'affranchissement.

On voit aussi 4.50 Gr. Naples sur une lettre,

6 Sicile différents sur une lettre, 38, s Baj.

Eglise sur une lettre. 1, 2, 3 et 4 exemplaires de

chacun des timbres de fcardaigne, les variétés

de nuances, le tout sur lettres.L'erreur journaux

2 dans le cadre du 1 et le 3 lire sur lettre sont

des pièces uniques. Les timbres faux pour servir

de Lombardie, Nanles et Eglise sur lettres avec

d'autres authentiques sont fort, curieux, de

même que des têtes renversées de Sicile et des

erreurs de Modène. La Toscane est très intéres-

sante avec ses blocs de 1 quat, 1 soldo, 60 cra-

zic, etc. Eglise, moitié de 7 baj. et moitié de

3 baj. ayant servi pour 5 baj. et quantité d'au-

tres timbres coupés. Il famlrait posséder la

compétence de M. Diéna pour parler en con-

naissance de cause de cette merveilleuse collec-

tion qui a reçu une médaille d'argent.

M. Mertzanoff expose une importante collec-

tion de Roumanie étudiée et des îles Ioniennes,

sur lettres, ce qu'on rencontre rarement, et une

très importante collection de Grèce. Ce collec-

tionneur a eu en mains une centaine de mille

timbres grecs et a établi une classification

absolument différente de celle de l'ouvrage

typique de M. Glasewald. Il est indiqué ô émis-

sions de Paris! différentes par l'épaisseur du

papier ou la netteté de l'impression! et une

retouche des planches du 1 et 20 1. en 1870.

Médaille d'argent.

M. Lemaire. — Collection en'ièrement neuve

de France et Colonies. Notamment une paire

du 1 franc vermillon, et les journaux 2 et 5 c.

dentelés et non dentelés dans les 3 couleurs. Il

est regrettable qu'une faible partie de la collec-

tion soit visible, car la netteté des impressions

et la beauté des blocs en fait quelque chose de

très joli à examiner. Médaille d'argent.

MM. Blanchard et Willadt exposent aussi la

France. Cette dernière collection est remar-
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quable par ses têtes bêches, ainsi 1 fr. Répu-
blique, bloc de 4 sur lettre., 80 et 1 fr.

Empire en paires usés et un bloe de 9, 4 ets.

Empire laurée avec tête bêche, pièce excessive-

ment rare. Enfin le 15 c. erreur. Médaille de

bronze.

M. Glasewald nous montre sa célèbre collec-

tion de Grèce avec ses multitudes de nuances

pour chaque émission. Les "erreurs, sont au

nombre de 40 pour le 10 1. et de 26 pour le 20 1.

bleu. M. Glasewald expose encore les timbres

ayant servi à son étude sur les oblitérations de

Tour et Taxis. L'origine de chaque oblitération

est indiquée. 11 y a environ 700 différentes.

Médaille de bronze.

M. Cambell a une collection de grande

valeur d'Espagne, tous r.eufs. On y remarque

tous les 2 reaies et 19 cuartos en beaux exem-

plaires et plusieurs blocs dont un de 25, 19 cuar-

tos 1862, et la collection assez complète de

Cuba et Philippines. Cela valait mieux qu'un

diplôme.

M. George n'a rien obtenu pour sa collection

pourtant étudiée du PortugaL et de ses Colo-

nies, parce que quelques surcharges de Madère

et Acores étaient paraît-il fausses. Cette collec-

tion est presque conrplète. Toutes les pièces

sont propres, peu oblitérées et avec fort relief.

Elle renferme pour chaque valeur quantité de

nuances et de variétés de piquages non indi-

qués dans les catalogues. Pour St-Thomas et

Angola il indique 2 variétés du chiffre 5 dans

le 5 et 50 reis, type couronne. L'une barre verti-

cale droite 5 et l'autre barre veticale penchée 5.

Les dernières surcharges de Mozambique, les

Guinée, petite surcharge, et St-Thomas provi-

soire ne s'y trouvent pas "ayant été émis sans

autorisation préalable de Lisbonne, dit une

note insérée à la place de ces timbres. Cette

collection moins complète a eu un diplôme

de 2e classe à l'exposition de Zurich.Ceci donne
une idée de la sévérité du jury.

M. de Reuterskiôld (hors concours). Collec-

tion scientifiquement rangée et complétée en

neufs et oblitérés des Iles-sous-le-Vent. Parmi
les raretés citons Antigoa 6 p. sans filag. rouge-

brun. Dominique, les deux 1 s. C C et C A.

Montserrat, 4 p. bleu C A. Nevis. Tabelles

neuves et oblitérées de toutes les valeurs, gra-

vées, piquées 13 et 15 et lithographiées,

piquées 15. Les gravés, piqués 13 et les litho-

graphies sont tous très rares. Quelques uns

valent 700 francs pièce et il y en a 12 neufs et

12 oblitérés!!! 6 p. vert et 1 shilling de 1883:

fiscaux usés postalement. St-Christophe, 6 p.

olive, C A. Iles Vierges, tous les 1 s. Ste-Lucie,

toutes les surcharges 6 p. et 1 s., filag. CC piqué

11 1/2 et 12 1/2. C A piqué 14.

Les premières émissions de St-Vincent sont

piquées entre 11 1/2 et 15 1/2 en passant par

toute la gamine de l'odontomètre, il résulte des

recherches de l'exposant qu'il y a lieu de ne ca-

taloguer que 2 variétés. Les imprimeurs de ces

timbres n'avaient que 2 machines piquant toutes

deux assez mal et irrégulièrement; l'une

piquait de 11 à 12 1/2, c'est le piquage A et

l'autre machine piquait de 14 à 15 1/2, c'est la

dentelure B.

M. de R. a fait une étude spéciale des Iles

Turk. Il n'existe pas de collection plus complète

que celle qu'il expose. Il est arrivé à faire un
classement méthodique des -variétés de sur-

charges, d'où il résulte que chaque surcharge

1/2 existe en 3 types légèrement différents.

Puis, les traits entre le 1 et le 2 ont disparu ou

changé de place. On a corrigé ces défauts et ici

là changé un chiffre usé. On a mis un chiffre 2

devant le 1/2 pour en faire des 2 1/2 laquelle

surcharge existe aussi en 3 types mais avec

moins de soustypes. Toutes ces surcharges ont

été appliquées sur toutes les valeurs avec et

sans filagramme. Elles étaient appliquées à la

main au fur et à mesure des besoins du service
;

mais ce système de ne surcharger que 3 timbres

à la fois était long. Aussi fit on un composteur

contenant 15 clichés 1/2 p., absolument différents

de la première surcharge en 3 types. Ces 15 types

formant; 3 rangées de 5 sont légèrement diffé-

rents entr^-eux. Ensuite on accola le 2, de

sorte qu'il y a encore 15 variétés pour le 2 1/2

deuxième type. Le 4 n'existe qu'en 3 variétés. Il

y a là des surcharges valant de 100 à 350 francs.

3 types 2 1/2 n'ont pu encore être classés, l'un

d'eux n'est connu qu'en 2 exemplaires. L'ensem-

ble de cette exposition vaut une petite fortune.

Les collections générales étant toutes expo-

sées en albums reliés il est impossible d'en

rendre compte. En voici les récompenses :

M. Bang, collection d'Europe où il ne manque
que 4 timbres; médaille d'argent. M Crémieux,

Europe presque complète; diplôme. M. Mert-

zanoff, Europe. M. Dreyfus, collection univer-

selle de timbres neufs. La page "Suisse, con-

tenant tous les cantonaux neufs est splendide.
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A noter encore une feuille entière avec marges

de 60- kr. neufs de Wurtemberg. En haut on lit :

"6 Stiicke Postfreimarken zu 70 kr. = 1 fl.

10 kr. = 2 mark zusammen im Werthe von

7 fl. = 4 thr. = 12 mark. „ Diplôme.

M. Froelich, collection valant 30,000 francs,

n'a rien eu! ! Ici le jury s'est montré draconien.

M. Piccard, entiers; diplôme. M. Hoffmann,

fiscaux suisses; médaille d'argent.

Les concours de raretés étalaient des trésors

dont la vue est bien agréable, mais doDt la

nomenclature est sans grand intérêt :

M. Ehrenbach, 100 variétés neuves; médaille

d'argent. MM. Lemaire et de Rameru, médaille

de bronze. M. Portai expose des variétés de bien

plus grand nombre que les deux précédents

mais n'a qu'un diplôme, ses pièces étant géné-

ralement un peu défectueuses.

MM. J.-B. Moens, Scott, Stanley-Gibbons et

Krôtseh reçoivent chacun une médaille d'argent

pour leurs catalogues et ouvrages philatéliques

et MM. Brown, Heitmann et Lienhard, un

diplôme.

Albums. — MM. Stanley, Browu et Baum-

bach, médaille d'argent. Lucke, bronze. Dapino,

diplôme. Jaquier, diplôme pour album en blanc

à reliure démontable.

Journaux. — Le Timbre-Poste, médaille d'ar-

gent ainsi que le Monthly Journal.

Le jury a été beaucoup plus sévère que dans

toutes les expositions précédentes. C'est l'avis

unanime de tous les visiteurs, tant suisses

qu'étrangers; c'est même l'opinion d'un des

membres du jury, car la présence de quel-

ques timbres faux diminue mais n'enlève pas la

valeur d'une collection. Il en est de même de

l'absence de quelques raretés dans une collec-

tion générale d'ailleurs importante, aussi les

déceptions ont elles été grandes et les réclama-

tions nombreuses, l'une d'elles a été trop vio-

lente quant à la forme. En somme, tout ce qui

était exposé était intéressant pour tous les

collectionneurs. J'ai personnellement beaucoup
joui des collections spéciales qui étaient toutes

très instructives. J. Jaquier.

Société pour la suppression des timbres
spéculatifs.

Circulaire n° 6.

25. Uruguay* -- Nous apprenons du Montevideo 'Times

1± juillet et aussi d'une circulaire officielle reçue de la

direction générale des postes et télégraphes qu'il a été

proposé d'émettre une série de timbres pour commé-
morer l'inauguration de la statue de don Joaquin Suarez.

La série consiste en les valeurs suivantes:

1 centesimo (portrait de Suarez) noir et violet.

5 — (statue de Suarez) noir et bleu ciel.

10 — (monument Suarez) noir et carmin.

Cette série devait être concurrente avec l'omission

régulière du 18 juillet au 25 août.

L'extrait suivant du journal susmentionné exprime très

bien quelle affaire les gens pensent de cette émission.

" Après le 26 août ils ne seront plus valables pour

l'affranchissement, mais i's peuvent être changés pour

dps valeurs semblables de l'émission courante jusqu'au

30 septemhre.
" Cette émission n'affecte pas la prétente émission qui

reste valable et peut être employée concurremment

Tout cela est très bien, mais au lieu de s'occuper de ces

émissions de u célébration „ — dont on a si grossièrement

abusé dans beaucoup de pays ces derniers temps, qu'ils

ont perdu toute valeur auprès des collectionneurs de vrais

timbres et sont évités par les plus respectables commer-

çants— nous pensons qu'il eût été préférable que l'admi-

nistration des postes s'efforçât de parer à la regrettable

pénurie actuelle de cartes postales, enveloppes timbrées

et bandes, dont le manque cause un très sérieux détri-

ment au commerce. Comme nous l'avons dit récemment

c'est une chose monstrueuse qu'une note ou certificat de

réception de 2 ou 3 lignes ne puisse être envoyé au dehoi s

que dans une lot Ire coûtant 10 cents, au lieu d'une carie

de 2 ou 3 cents. Il y a environ 2 ans maintenant que nous

sommes sans cartes postales et l'administration des postes

doit être sérieusement blâmée, outre qu'il y a pour lui

perte d'argent, de ne pas prêter plus de soins aux besoins

journaliers du public. „

26. Venezuela. — Une série commémorative a der-

nièrement été émise, elle consiste en les valeurs sui-

antes : 5 c, 10 c, 25 c, 50-, et 1 bolivar, mais i.ous n'avons

jusque maintenant aucun autre détail qui les concerne.

Goedon Smith
Secrétaire s. s. s. s.

Herbert R. Oldfield.

Secrétaire au comité spécial de la Société Ph. à Londies
?:i août 1896.

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET de

toutes les marques d'affranchissement employées
en Espagne

suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,

depuis leur origine jusqu'à nos jours
(janvier 1840 à ÎSUO (décembre)

par J.-B. MOENS
Volume in-S° Jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin, illustré de 460 gravures sur
bois, lettrines, têtes de pages, portraits et culs

de lampe.

Prix, 20 francs.

Brux. Imp.L.-G. Laurent, ll.ruedeRuysbroeck.
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CTOTTIRIXr A.L DTJ" COLLECTIONNEUR
PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

6.00

O.GO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. M » i: s s
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

T°

AVIS
Tous les abonnements prennent fin avec le

prochain numéro. Nous prions instamment les

personnes désireuses de le renouveler, de nous

en faire part le plus tôt possible, joignant le

montant 6 francs en timbres-poste neufs ou

mandat-poste.

CHRONIQUE.

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C ie Bl'it. de 1')

P^P^»Q]
!*»".«

BKiibcisK

rataiP

mu ws§5
"fi£ ONE PENNY >3
L'çc, PQ STAGE q-HJ

Nous reproduisons les timbres surchargés

MATAeELeWNO

^SMUW6$*é*

annoncés dans no-

tre numéro 404.

L'agence Reuter

emploie, dit la G.

T., des timbres té-

légraphiques au

fac simile ci-contre,

une vraie petite

horreur.

L'impression est

en lithographie sur

papier blanc uni,

non dentelé :

2 sh. 6 p., noir sur blanc

Allemagne (Empire)

Il paraît, d'après Dcr Philatelist qu'il y a eu

une carte non officielle de l'Exposition de Berlin

avec timbre à droite en couleur et impression

noire de la formule sur carton blanc uni. Le
verso porte en chromo le pavillon de Rudolph
Hertzog en un cercle et l'inscription : Gruss

aus dem Pavillon Rudolph Hertzog; en plus
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quelques bâtiments d'exposition et l'inscrip-

tion : Berliner Gewerbe Austéllung 1S96.

:< pfennig, vert sur blanc

argentine (République)

En plus des 2, 3, 5 et 10 centavos déjà parus

nu nouveau filagrainine, il y a :

1/2 centavo, bleu ardoise

1
' — brun

12 centavos, bleu

1 peso, carmin foncé

BELGIQUE

Nous avons pu obtenir le timbre de 1 franc

chemin de 1er dont nous parlions le mois passé.

Il n'est plus imprimé en deux couleurs :

1 franc, rouge brun

Depuis, ont paru au même type :

15 centimes, gris et noir

23 — vert —

A l'occasion de l'émission des timbres de la

future exposition de Bruxelles. Nous avons les

pièces suivantes :

N» 286 N° 319

Postes Télégraphes

Kiiii*4&ion de timl>res-i»os(e spéeianx à l*occ;ision

de l'Exposition Universelle de ltru\*-lies.

LÈOPOLD II, ROI DES BELGES.

A tous présents et à venir, S :i l u t

.

Vu l'article 40 de la loi du 30 mai 1879, autorisant le Gou-

vernement à émettre des timbres poste, à leur assigner un

terme de validité, etc.

Sur la proposition de notre Ministre des chemins de fer,

postes et télégraphes,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article premier. — Des timbres-poste spéciaux seront

émisa l'occasion de l'Exposition universelle qui aura lisu

a Bruxelles en 1897.

Ils serviront aux mêmes fins que les timbres-poste ordi-

naires.

Art. 2. — Notre Ministre des Chemins de fer. Postes et

'iviétf! a plies déterminera la contexture, la valeur, les condi-

tions de débit ainsi que le terme de val /dite de ces timbres,

et il prendra toutes les autres mesures née ssaires àl'esécu-

tion du présent arrêté.

Donné à Laeken. le 2 octobre 1896.

LÉOPOLD.
Par le Roi :

Le Ministre des Chemins de fer t

Postes et Téléyraplfx,

J. Vandenpeereboom.

Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1896, relatif à l'émission de

timbres-poste spéciaux à l'occasion de l'Exposition univer-

selle de Hruxelles en 1S97,

Arrête :

Article premier. — Les timbres-poste sus-mentionnés

porteront l'inscription : « Bruxelles 1897 Brussel, Postes

Posterijen «,

Ils seront pourvus d'un talon portant la légende : « Nepaa
livrer le dimanche, Niet bestellen op zondag - dont la desti-

nation et l'usage sont déterminés par l'article 1" de notre

arrêté du 15 mai 1893.

Art. 2. — Les valeurs et les couleurs de ces timbres sont

fixées coin tue il suit :

5 centimes : violet

10 — brun

Art. 3. - Ces timbres seront débités jusqu'au 31 décem-

bre 1897 ; ils seront employés dans les mêmes conditions que
les timbre -poste ordinaires, pendant la durée de leur vali-

dité qui prendra fin le 30 juin 183S.

Art 4 — Les timbres à 10 centimes seront émis le 15 oc-

tobre courant, et ceux à 5 centimes le 15 novembre prochain.

Le Directeur général des Postes est chargé de l'exécution

du présentariété.
Bruxelles, le 5 octobre 1896.

J. Vandenpeereboom.

Adminisiration des

Postes et des Télégraphes.

ORDRE DE SERVICE
1 Annexe.

N*3S Poster).

N" 25 Télégraphes).

Timbre-poste. " Bruxelles 1S97 ,,

Le 10 octobre 1896.

L'arrêté ministériel du 5 octobre 1896, R. A. n* 286 Postes

et 319 Télégraphes, fixe aux dates suivantes l'émission des

timbres-poste •* Bruxelles 1897 <> créés par l'arrêté royal du
2 dito :

15 octobre 1S96, timbre à 30 cent' mes:

15 novembre — — 5 —
Ces timbres seront pourvus de la formule dominicale et

pourront servir aux mêmes usages que les timbres-poste

ordinaires. Les bureaux les délivreront coneuremment avec

les timbres actuels, mais seulement quand on en fera la

demande.
Il est interdit d'en commencer la vent° avant les époques

indiquées ci-dessus et d'en débiter encore après le 31 décem-

bre 1897.

lie terme de validité des nouveaux timbres est fixé au

30juinl89S.

La largeur de ces timbres-poste est un peu plus grande

que le diamètre des timbres à date; l'empreinte de ceux-ci

devra être appliquée de manière qu'elle déborde la figurine

et répétée au besoin.

Les bureaux afficheront à demeure, jusqu'à la fin de

l'année 1897, à un endroit apparent de la salle publique, près

des guichets, l'avis ci-joint (1 dont ils demanderont, au

besoin, le remplacementà La 1" Directiondes Postes, 4" Divi-

sion, ou a la Direction administrative des Télégraphes,

selon le cas.

Les bureaux de perception des Postes, de même que les

bureaux de perception des Télégraphes qui tiennent encore

la comptabilité des valeurs postales, recevront d'office un
1" approvisionnement de timbres poste <> Bruxelles 1897 •

;

lorsque les quantités fournies paraîtront en voie de s'épuiser,

ils introduiront une demande complémentaire en se fondant

(1) L'annexe sera délivrée aux bureaux seulement.
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sur leurs besoins présumés jusqu'à l'époque de l'approvi-

sionnement réglementaire suivant.

Les autres bureaux télégraphiques achèteront les nou-

veaux timbres contre espèce, comme ils le font pour les

timbres poste en usage.

A cet effet, les perceptions télégraphiques intéressées sont

autorisées, si c'est nécessaire, a augmenter la somme qu'elles

affectent actuellement a l'achat des valeurs postales.

Les percepteurs des postes auront soin de fournir un

certain nombre des nouvelles valeurs aux sous- perceptions

et aux dépôls plie s sous leurs ordres.

A l'instar de ce qui se fait pour les timbres de l'ancien

type, les bureaux de peiception des Postes, de même que

les bureaux de perception des Télégraphes qui continuent

à tenir le registre Série B., n°3, inscrivent en marge de leur

compte mensuel, série B., n° 5, le nombre des timbres

" Bruxelles » qui resteront en magasin à l'expiration du

mois auquel le compte se rapporte.

Ce nombre devra comprendre les figurines qui se trouve-

ront entre les mains des sous comptables.

Après le 31 décembre 1897, il sera pris une décision con-

cernant les timbres non vend'is.

Le Directeur Général Le Directeur Général

des Postes, des TélégravJies,

Sterpin. F. Delarge.

Au jour et à l'heure fixés par l'arrêté minis-

tériel, le timbre qui deviendra commémoratif

^ en mai dernier, a fait son

\ apparition clans le mon-
i de. Il est destiné en ce

i moment à annoncer à

2
toutes les populations

' qu'il y aura, l'an pro-

5 ehain, à Bruxelles, une
exposition internatio-

nale. Bien malin sera

celui qui le devinera,

rien que par son inscrip-

tion qui est même bilingue.

On a imprimé ce timbre en chocolat, qui ne

blanchit probablement pas en vieillissant. Cette

valeur n'est pas faite pour avantager le dessin

qui a cependant besoin de l'être, quoique ayant

été primé 1,000 francs au concours de février

1896.

Le Portugal ayant représenté l'an dernier sur

ses timbres, St-Antoine de Padoue, on ne pou-

vait que trouver excellente en Belgique cette

idée de faire connaître nos Saints de prédilec-

tion. St-Michel ouvre la marche : C'est le

patron de la ville de Bruxelles depuis plus de

700 ans. On dit, et nous n'y contredisons pas,

qu'il symbolise à la fois le triomphe de l'auto-

rité par la force et celui de l'Eglise par la foi.

Depuis plus de quatre siècles (on donne les

dates 1455, 1445, 1443 et 1434) l'archange

Michel occupe la position la plus élevée de

Bruxelles, d'où il défie, sur l'Hôtel-de-ville,

tous les éléments et les régimes politiques. Le
chaudronnier bruxellois, Martin Van Rode, l'a

représenté, l'épée haute, portant dans la main

gauche un petit bouclier, travail combiné de

façon à ce que le tout étant sur une même ligne

forme une simple girouette tournant à la moin-

dre brise.

Au contraire, M. Alfred Van Nest, le dessina-

teur du timbre, a mis le chef des milices célestes

en singulière posture. Appelé censément par

Dieu à le débarrasser de Satan, on le voit néan-

moino ici sans casque, ni bouclier, ni armures,

ayant sim plement une robe à capuche, diantré-

ment échancrée sur le côté pour un Saint : c'est

une vrai robe d'exposition.... Satan couché sur

le dos ne paraît guère ému de son sort : il se

contente de protester du sans-gêne de l'archange

qui lui pose une partie du pied sur le bras et

sa lance sur le cou....

Dans le fond du timbre se détachent les sil-

houettes de l'Hôtel-de-Ville, de la Bourse, du

Palais de Justice, etc.; à la partie supérieure

sont les inscriptions : Bruxelles - Brussel 1897

et le lion de Belgique; en bas: Postes-Posterijen

écrit de singulière façon, sans constituer pour

cela une faute " d'impression „ (sic), comme on

l'a prétendu. Naturellement, la formule domini-

cale n'a pas été oubliée : c'est la marotte du

Ministre que nous subissons.

Un timbre de 5 centimes est annoncé poul-

ie 15 novembre. Il nous paraît qu'un 25 cent,

eût été plus utile, car c'est à l'étranger que

l'exposition doit être connue et annoncée et

non en Belgique où elle l'est suffisamment.

lï Union postale s'y oppose!!! écrit un de nos

confières sans réfléchir qu'elle accepte, sans

protester, les 5 et 10 centimes.

Impression de couleur sur papier blanc,

piqué 14 1/2 sur 14 :

10 centimes, chocolat

BRÉSIL.

Emission d'une carte-lettre 80 reis, imprimée
comme les autres en deux couleurs sur carton

bleu pâle ayant 1 7 lignes bleues à l'intérieur ;

SO reis, violet sur bleu pâle

BULGARIE.

On dit que la série timbres-taxe, au nouveau
type, comprendrait depuis peu :

25 stotinki, carmin
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Le M. J. dit avoir vu deux timbres verticaux

2 st. Le premier est surchargé : 01 , tandis que

le second ne l'est pas :

01 sur 2 st. vert russe, surch. rouge et sans surch.

CANADA.

Le London Ph. parle d'une retouche apportée

au 1/2 centavo.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Signalé par le M. J. le 2 d. de 1893 surchargé

one penny, en double impression :

1 p. sur 2 p., bistre, surch. noire

CHUNKING

Une nouvelle carte postale aurait été émise

dit le Ph. J. of G. B. C'est la carte en cours

surchargée : One candarin; la valeur ancienne

biffée par deux lignes; caractères chinois devant

les autres :

1 cand. sur 2 e., bleu, surch. rouge

COCHINCHINE FRANÇAISE.

M. H. Jonisse nous annonce l'apparition d'un

nouveau timbre de 5 f., sans nous renseigner

sur le type et la couleur.

Colombie (République).

NACtONAl'ES

Nous recevons de l'ami Maury, les deux

timbres télégraphes ci-haut, qui prouvent que

l'usage de ces sortes de timbres n'est pas sup-

primé comme on nous l'avait annoncé depuis

longtemps.

Ils sont tous deux aux armoiries, le 10 c.

entre les mots : Mepublica de Colombie/; Teie-

grafos nationales en dessous, puis : centaros 10

centavos, tandis que le 20 c. a ces armoiries à

la partie droite inférieure et la même inscrip-

tion disposée en courbe, saut : Telegrafos natio-

nales qui occupe la partie supérieure sur un
cartouche horizontal :

10 centavos, bistre sur chamois
20 — bleu — azur

Antioquia (Département d'). — Les valeurs

complémentaires de la série parue en juin

viennent d'être mises en usage le 15 septembre

dernier. Chacune d'elles paraît en deux couleurs.

Par la même occasion, pour avoir deux séries

de ces mêmes timbres, les timbres de juin se

montrent encore en d'autres couleurs. Le but

nous dira-t-on? uniquement d'être agréable aux

collectionneurs :

2 centavos, rose-violacé

2 1/2 — bleu foncé

3 — olive

5 jaune-orange

10 lilas-brun

20 bleu clair

50 — carmin

1 peso, outremer, centre noir

1 — rouge —
2 pesos, orange —
2 — vert —
5 — lilas

5 — lilas-rouge —
Variété.

Non dentelé horizontalement :

2 1/2 centavos, brun

Tous sont du même type et ont le papier

blanc et la pi-

qûre 14.

Le timbre

réservé aux en-

vois enregis-

trés porte les

armes à gauche

et l'inscription

Megistro — 2 112— centaros à droite ; à la partie

inférieure : >i° devant un cartouche blanc destiné

à porter un chiffre :

2 12 centavos, bleu foncé, piqué 14

2 lj2 — carmin —
Panama (Etat de). — On annonce au type en

cours :

1 peso, carmin, p que 12

CUBA.

Nous avons des nouvelles de l'émission

pour 1898. A partir de cette date les timbres

serviront à deux usages : pour les postes et télé-

graphes, comme en Espagne. Les valeurs

seront :

Milesimas : 25 et 50

Centavos : 1, 2, 3, é, 5, 6, 10, 20, 40, 80

Pesos : 1 et 2

Il ne nous reste plus qu'à attendre ces tim-

bres patiemment.

EQUATEUR.

li'I. B. J. nous apprend que les timbres de 1895

avec surcharge franqueo ofieia! existent comme
en 1894, savoir :

1, 2, 5, 10, 20, 50 centavos, noir, surch. rouge

1 peso, — — —
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S'il faut en croire Der
Philatelist, le timbre fiscal

de 1888 aurait reçu la

surcharge : 1896-correos-

5 cts sur trois lignes et le

paraphe du ministre des

finances! Séraphin Witlier

en dessous :

5 ou 10 c,jaune orange, s. noire.

ETATS-UNIS D AMÉRIQUE.

Signalé par le Nederl. Tydschrift, le timbre

actuel avec filagramme à l'état non dentelé:

1 cent, bleu

FERNANDO PO.

Nous avons reçu le 10 c. de peso avec la

surcharge Hibilitado 5 c. de peso renversée :

5 sur 10 c. de peso, brun, surch. bleue ou violette

Et cette même surcharge ayant Habilit 5 de

p. ce qui s'explique, l'impression étant venue
incomplètement avec un
timbre à main.

Oblitéré 20 septem-

bre 1896, M. Forbin a

l'obligeance de nous
adresser le timbre fiscal

ci-contre portant la sur-

charge : Habilitado para
correos en bleu, ce qui lui

donne un usage postal :

10 c. de peso, carmin, surch. bleue.

Pas bien prévoyante l'administration qui

fait surcharger ses 10 c. de peso pour en faire

des 5 et qui 's'aperçoit ensuite qu'elle n'a plus

de 10 c.

FRANCE.

On annonce que, par décision du Ministre

du commerce, etc., le timbre poste à 75 cen-

times est supprimé, ainsi que les timbres-taxe

à 60 c. et 1 fr., l'enveloppe 5 c. grand format,

le 15 petit format et la bande à 3 centimes.

Une députation de 25,000 collectionneurs ou

marchands (rien de la S. S. S. S.) s'est rendue

à Paris chez un de nos confrères, à l'effet d'ob-

tenir une carte-postale commémorative du

voyage du czar à Paris, s'engageant à prendre

au moins chacun un exemplaire. Notre confrère

s'est récusé d'abord " avec obstination „ mais

touché enfin de l'insistance des collectionneurs,

il a daigné consentir à doter le monde timbro-

philique de la carte ci-contre, où nous voyons

l'aigle fraternisant avec un coq, que c'est

attendrissant.

CARTE POSTALE

Paris 6 Octobre 1896

La carte n'ayant pas été faite par spécula-

tion, ne se vend qu'un franc. A ce prix là on

voit des souvenirs chez le confrère.

Nous avons encore vu des enveloppes offi-

cielles à 5 centimes sur lesquelles on a repro-

duit dans un grand médaillon, les portraits de

l'impératrice à gauche et l'empereur de Russie

à droite, le tout surmonté des armoiries russes;

en bas : octobre 1896 :

5 centimes, vert et noir sur chamois

Il y a encore des enveloppes de même format

ayant placé en biais, les effigies de l'empereur

de Russie et celle de l'impératrice, toutes deux

dans un ovale et l'aigle russe dans le coin gauche

supérieur. C'est là un bien médiocre souvenir.

GRÈCE.

On nous écrit qu'un décret nouveau proroge

l'usage des timbres olympiques jusque mars
prochain. Il y aura à cette date un nouveau

type qui n'a pas encore été définitivement

adopté.

On nous soumet un 25 lep. carmin que l'on

nous présente comme erreur d'impression. Ce
timbre est oblitéré... 1894. Il est donc venu
lorsque le 25 lep. violet était en cours. Comme
on convertit facilement le violet en carmin et

que l'exemplaire a le papier buvard, on peut

conclure, sans arrière pensée, que nous sommes
en présence d'une carotte merveilleusement

faite malheureusement.

GUATEMALA.

Nous lisons ce qui suit dans le M. W. S. N,
" Le Daily Stamp du 3 octobre contient l'an-

nonce suivante d'un provisoire très original :
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La carte-réponse 3X3 c, a été surchargée

de trois lignes, comme suit: Provis'onal— Tar-

jetas Carias 12 Expresas — Servkio. Le 12

représente évidemment la nouvelle valeur, les

deux parties recevant la même décoration et

toute la carte étant perforée autour des angles

comme une carte-lettre. Les instructions fran-

çaises sont surchargées avec l'équivalent espa-

gnol et il y a une note en espagnol sur le 4° côté,

limitant et définissant l'emploi de la carte

surchargée. „

" Les perforations sont très grosses et irré-

gulières et il est bien difficile de dire pourquoi

elles ont été mises là, attendu qu'elles sont trop

près de l'angle pour une carte-lettre et il n'y a

pas de gomme. „

HAÏTI.

Nous avons vu le nouveau 3 cent. Il a les

chiffres 3 plus ouverts du bas que le même
timbre paru en 1893 :

3 cents, lilas

Les 10 et 30 cents ont été surchargés one
cent 1 pour le 10 c. et one cent pour le 30 cents.

Il paraît qu'il y avait urgence. La surcharge

est noire comme les desseins de l'administration

des postes :

1 cent sur 10 c, bleu vif, surch. noire
— mauve vif, —

Ce n'est pas tout. Le
type a été réformé. Il a
paru dans une dimension

réduite : 22 x 26 au lieu

de 24 X 29 m/m. Signe

distinctif : impression très

défectueuse.

Papier blanc, piqués

11 1/2 :
^-u*V"V"w ">-"-' j"-"w ;Xs1

1 cents, vert

5 — violet

lu — bleu terne
2U — brique
30 — violet

HAWAIIAN.

La circulaire suivante approuvée par le Pré-

sident de la République a été publiée par le

Directeur des Postes. Nous la cueillons dans The
Metropolitan Ph. :

Par Autorité.

Qu'il sot donné force de loi par la législature de la

République de Hawaii, à la

RÉSOLUTION SUIVANTE :

Qu'il soit résolu par le Sénat et la Cbambre des repré-
sentants qu'à partir du 31 décembre 1896, la vente des
timbres, cartes-postales et enveloppes timbrées émis anté-
rieurement à la présente émission, cesse au bureau de
poste après cette date et que ce qui pourrait rester soit

détruit et le Président désignera ua comité de trois per-
sonnes désintéressées qui, gratuitement, agiront avec le

Ministre des Finances et le Directeur des Postes, pour
faire disparaître tout le stock restant à cette date et

s'assureront que la partie de cette résolution concernant
la destruction soit strictement exécutée.

Approuvé la 27»jourde mai, A. D. 1896

Sanford B. Dole,
Président de la République Hawaii.

Voici l'inventaire des timbres surchargés du Gouver-
nement provisoire et en possession au 30 juin 1896 :

Timbres-Poste.

Feuilles. Nombre à la feu Me.

2 cenls, violet 9400 50

5 — bleu clair 6375 50
10 — chocolat 1765 50
12 — noir 2122 50
18 — laque 1340 50

18 — — sans surch. 719

50 — rouge 474
100 — — 872

Enveloppes timbrées.

2 cents, enveloppes 13334 exemplaires.
10 - 11928 -

Timbres hors cours, Gouvernement d'Hawaii.

Feuilles. Nombre à In feuille.

2 cents, réimpression 1067 15

6 — — 55 20

5 — spécimen 710 20

13 — — 85 1 20

13 — réimpression 445 20

•Tosîph M. Oat,

Maître général des Postes.

Tout ou partie des valeurs ci-dessus sera vendu à la

valeur nominale.

C'est une invitation déguisée pour vendre un
fond de magasin.

HONGRIE.

La carte " millénaire , à 2 kreuzer existe

aussi avec texte hongrois — croate :

2 kreuzer, brun.
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INDES ANGLAISES.

Le Monfhly Journal rapporte que le 9 pies,

hors cours, a été surchargé : postale — one mina
— service :

9 pies, carmin surch. noire.

INDES NÉERLANDAISES.

Le Courrier des timbres-poste annonce l'appari-

tion prochaine de nouveaux timbres : 1, 5 et

10 florins, pour l'affranchissement des colis

postaux et une enveloppe timbrée de 2 c. pour

l'envoi des cartes de visite.

ITALIE.

De l'émission janvier 1863, nous avons reçu

en communication de M. Ch. Diéna un 25 cen-

tésimi, bleu, tête renversée, dont on ne connais-

sait que des exemplaires de la succession du
graveur Matraire.Le timbre est sur lettre expé-

diée de Monza et annulé bien authentiquement

14 janvier 1863 :

15 centesimi, bleu

M. E. Diena, nous avise qu'il a paru une
carte avec réponse, de 7 1/2 -+- 7 1/2 c. avec

le millésime 96.

Voici le décret supprimant les timbres-taxe

50 et 100 lire, qui nous arrive un peu tardi-

vement :

N° 323.

Vu les articles 136 et 137 du Règlement Général pour le

service des Postes,approuvé par arrêté royal du 2 ju llet 1890,

n- 6954 ;3"< série ;

Vu l'arrêté royal en date du 23 avr-1 1S95, enregistré à la

Cour des Comptes le 14 mai même année, par lequel l'em

ploi des chiffres taxe de 50 et 10 j lire dans la comptabilité

relative au service des mandats de poste, cartes-mandat

et titres de crédit a été supprimé.

Vu la proposition de notre Ministre, Sécrétai! e d'Etat

pour les Postes et les Télégraphes :

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Article unique. — Les chiffres-taxe de 51) et de 100 lire

dont il est question à l'art 133 du règlement susdit sont

supprimés et mis hors d'usage à partir du 1" Août 1896.

Nous ordonnons, etc.

Donné à Rome, le 12 juillet 1896.

Hu.MBERT.
Va le Garde des Sceaux,

Costa. Tarmine.

A l'occasion du mariage du prince de Naples,

le Gouvernement italien, tenu à l'économie, a,

comme un simple papetier, fait imprimé au

verso de ses cartes-postales à 10 centesimi, un
dessin représentant une femme debout, véri-

table virago, le bras étendu vers les écussons

d'Italie et du Monténégro; dans le fond le

colisée et l'église St-Pierre.

Voici du reste le dessin.

Imprimé en toutes couleurs, comme le ferait

toujours un papetier cherchant à exploiter le

public, il y a des cartes en noir, bleu, rouge,

gris-verdâtre, etc., etc., que c'est comme un

bouquet de fleurs.

Les timbres étant différents aux quatre spé-

cimens que nous avons vu», il y aura sans

doute de quoi compléter un jeu de cartes pour

les amateurs.

Nous donnerons le mois prochain le décret

du 9 octobre 1896 qui décide cette exploitation.

JHIND.

Le timbre de service 1 rupe 1 est actuellement

au nouveau type des Indes anglaises :

1 rupfe, vert et carmin, surch. noire

Voici le type des timbres signalés le mois

passé.

Nous avons sous les yeux une série nouvelle

de timbres qui nous arrive par l'entremise de
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M. A. Forbin et qui a été mise en usage le

26 Août dernier.

Le type nous donne le buste du nouveau

Sultan couronné le 15 mars dernier, ainsi que

nous le savons par les timbres surchargés, parus

à cette date.

Le dessin rappelle assez celui qui avait été

adopté pour le papa et que voilà supprimé.

Mais aujourd'hui les timbres ont un filagramme

que nous reproduisons et qui formera obstacle

pour les contrefacteurs; piqûre 14 :

1 cent, vert, angles verts

bleus

violets

carmins

bruns
jaunes

verts

KEW-KIANG.

La plaisanterie continue.

S Voici les timbres surchargés

't de nouvelles valeurs : half

one) cent, two cents et un

; chiffre entre les deux mots :

1/2 sur 20 c, vert-bleu

1 — 15 — rouge —
2 — 6 — jaune —

LEVANT ANGLAIS

Le 10 pence anglais a été

converti, depuis le 1 er octo-

bre dernier, en 4 piastres par

une surcharge noire comme
le porte notre fac simile :

s/rose, surch. noire
— jaune, — —
— blanc, — bleue

,
sur h. noirei p. sur 10 pence, lilas et rou

LIBÉRIA.

Le M. J. aurait rencontré la carte de 1892

ayant : Union postal au lieu de Postale erreur

qui aurait existé pour le premier tirage. Nous

n'en croyons rien, ayant reçu ces cartes au

début de l'émission.

MAURICE.

Le second rapport du comité d'enquête du

département des postes propose, dit le M. J.,

d'émettre les timbres suivants :

Cent. 1, 2, 4, 5. 8, 15, 18, 25, 50

Rupees, 1, 2 1/2. 5

plus les enveloppes et cartes ci-après :

Enveloppes : 15 et 36 c, formats F. et G.

Cartes : 8 — 8 + 8 c.

L'usage serait en même temps postal et fiscal.

D'après le Vrai Mauricien du 29 juillet, le

comité de l'administration des postes propose

de surcharger un certain nombre de timbres

existants " pour en faciliter l'écoulement „

MEXIQUE.

Il y a d'autres valeurs parues avec le perçage

à l'épingle suivant le Meheel's M. J. N., savoir :

2 centavos, carmin

i — vermillon

10 — lilas

15 — bleu-pâle

1 peso, brun

On nous dit que depuis juin dernier les

timbres ont le filagramme R. M. sur chaque
timbre au lieu de Correoseum réparti sur dix.

Il y aurait en circulation avec ce nouveau fila-

gramme :

1 centavo, vert

2 centavos, carmin
12 — olive

L'Express Hidalgo Company a émis de nou-
velles enveloppes décrites par le M. J. Elles ont

la vignette ordinaire oblongue 10 c. à la gauche
supérieure en noir et le 5 c. du type actuel à

droite. Format 153 et 90 m;m; papier vergé.

10 + 5 cent., noir et outremer sur bleu-gris, bleu, vert,

jaune, orange.

MONTENEGRO.

Les nouveaux timbres n'ont pas tous le même
chiffre. Il y a irrégularité entre autres pour les

2, 3, 15, 20, 25, 30, 50 qui se présentent en

diverses variétés.

Les cartes, cartes-lettres, enveloppes et

bandes sont en usage depuis le 15 (?) octobre

dernier.

Les cartes ont un encadrement de fantaisie

et l'orthographe exclusivement à l'avis. Nous les

reproduirons le mois prochain.

Cartes-postales : 2 novtch, vert et noir sur chamois

5 — jaune et noir, — vert

5 + 5 — — — —
Cartes-lettres : 6 —

(?)

— 10 —
. rouge et vert, — chamois

Bandes : 2 — (?l

— 3 — rouge et bleu — blanc rosé

Enveloppes 5 — vert et carmin, — blanc uni
— 10 -

(?) — — -

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le Australian Pli. nous apprend qu'une

réduction de la taxe pour les cartes-lettres pour

Fidji aminé une modification dans leurs tnsu'ip-
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tions au dos. Les mots and après Tasmania

et les 3e et 4e lignes après Australia sont effacés

et and Fiji ajoutés en encre rouge :

Carte-lettre : 1 1/2 pence, rouge s/ fauve, surch. rouge

PATS-BAS.

Le 1 gulden est du type des 50 c, 2 1/2 et

5 gulden (communication de M. Schreuder) :

1 gulden, bistre centre réséda

PÉRAK.

Au type connu des timbres en dollars il

nous faut ajouter les valeurs émises le 23 juillet

dernier :

2 dollars, vert et carmin

3 — — bleu

PORTUGAL.

De nouvelles cartes et cartes-lettres ont paru

au nouveau type de timbre, savoir :

Carie-lettre: 25 reis, vert sur chamois
— 50 — bleu — bleu-pâle

Carte-postale : 20

— 20 + 20

bleu

lilas — chamois

41«

30 — brun —
30 + 30 — — -

y$$m?0ST4t

PORTUGAL E HESFANHA
0E2 Ré. 13.

PDTTIALA.

Les timbres indiens ont été surchargés en

noir : Patiala. staU :

1 rupee, vert et rouge, surch. noire

2 — carmin et vert, — —
3 — brun et rose, — —
5 — violet et lilas, — —

RUSSIE.

La carte 4 kopeek a actuellement l'impres-

sion rouge alors qu'autrefois la formule avait

l'impression noire :

Carte-postale : 4 kopeck, rouge

Biejetzk (Tver). — Cette poste, composée

autrefois de 27 volostis réduits aujourd'hui à

3, a dû être supprimée en septembre ou octobre

par suite de sa reprise par les postes impé-

riales.

Glasoff (Viafka). — Le timbre actuel à

2 kopecks a les chiffres

romains III de chaque

côté de l'ovale. Les chif-

fres ne sont plus retour-

nés dans les angles supé-

rieurs et présentent des

traces des anciens chiffres. Il y en a deux

variétés par les chiffres des angles, plus gras à

la deuxième variété. Exceptionnellement nous

avons cette dernière avec Mapka ponctué :

2 kop., noir et vert-jaune (2 var.)

2 — — — ilapka ponctué

Kotelnitch (Viatha). — Le timbre de 1892,

chiffre dans un ovale, n'est plus bronze-rou-

geâtre, mais brun légèrement bronzé. Les
4 vai-iétés verticales sont placées aujourd'hui

2,1,3,4:
3 kopecks, brun (4 variétés)

Koungodr (Perm). — Il y a encore au type
reproduit le mois dernier :

1 kopeck, vert

Mokschansk (Tamboff). — Le timbre repro-

duit le mois passé a été émis le 25 juin 1895.

Stawropol (Sumara). — Le M. J. signale un
3 kop. brun-rouge semblable au 3 kop. bleu,

annoncé ici en juin :

3 kop., brun-rouge, piqué 13 1/2

Tichvin (Novgorod). — Le même a reçu un
3 kop. 1896, type des timbres 1894 et 1895, la

taxe ayant probablement été réduite :

3 kop., bleu, rouge et or, piqué 11 1/2

SALVADOR.

Voici en quoi consiste la surcharge qui nous
donne deux séries nouvelles, soit 24 timbres.

SETCHELLES.

Un changement de taxe

nous vaut de nouvelles sur-

charges :

sur 45 c, brun et rose, sureh. noire

L'enveloppe 30 cents a été

également surchargée d'une

nouvelle valeur :

18 sur 30 c, brun, surch. noire
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Ces timbres et enveloppe ont paru en exécu-

tion du décret suivant :

N" 33. Volume XX. N" 35.

Extraordinaire.

Publié par l'Autorité. — Lundi 13 juillet ISS»;.

Avis dn Gouvernement, n" 65, de 1S90.

Il est par la présente porté a la connaissance du publie

qu'en vertu de l'acte 1 de l'ord. 5 de 1S9 1, Son Honneur,

l'administrateur du Conseil Exécutif a bien voulu modiîler

les taxes actuelles d'alïranchisseiuemt de Seychelles aux
contrées de l'Union Postale.

Pour lettres. Rs. C.

N'excèdent pas 15 grammes . 18

Excèdent 15 grammes mais pas 30 r6

Avec 1S c. pour chaque 15 gr. additionné ou partie de

15 grammes.
Pour cartes postâtes.

Pour les contrées de l'Union Postale.

Cartes simples 0.OS

réponses o.Iti

Pour papiers de co/nmerc, journaux, livres, imprimés,

échantillons ,etc.

Pour 50 grammes 0.04

Avec provision d'un minimum pour un paquet.

De papier de commerce de 0.18

et pour échantillons 0.08

La nouvelle taxe entrera en vigueur a partir du l"aoAtlS96.

Les valeurs suivantes maintenant existantes seront abo-

lies à pai tir de cette date.

13, 15, 45, 4S et 95 cents.

En attendant l'arrivée des nouveaux timbres ls et :iti c.

des surch irges seront laites et des enveloppes surchargées

18 c.

Par ordre :

Geo Gbumgll.
Employé du Gouvernement.

Bureau du Gouvernement a Seychelles, 13 juil'et 1896,

SIBMOOK.

Les timbres en cours 3 et 6 pies arrivent avec

une nouvelle surcharge On S. S. S. Elle est

signalée par le M. J. en 20 variétés pour la

3 pies et 10 pour le 6 pies :

3 pies, orange, surch. noire, 20 var.

6 — bleu, — — 10 —
3 — orange, — — retournée

TRANSVAAL.

Apparition d'une nouvelle valeur de la série

en cours :

10 shillings, brun et bistre

WURTEMBERG.

A l'occasion de l'exposition 1896, il a été

imprimé des cartes privées avec timbre 5 pfen-

nig. Il y a quatre textes de caractères variés

dans les couleurs : vert-noir, noir, vert-bleu,

brun, vert (J. B. Z.)

Le même nous apprend qu'à l'occasion de la

fête des chanteurs à Stuttgart il a été égale-

ment fait usage d'une carte à 5 pfennig ayant

pour inscription en bleu : Postkarte — An et

quatre lignes d'adresse.

Le bureau de poste établi sur la place de la

fête apposait le cachet Stuttgart — 3 — Âug.
96 — 7.8 N — Sangerfestplatz :

5 pfennig, vert

Du même, la carte à 3 pf. a le contrôle

11-5-96 et celle à 5 pf. 16-6-96 :

3 pfennig, brun
5 — vert

L'/. B. J. rapporte ce qui suit :

Il existe une nouvelle enveloppe-mandat avec

le timbre octogone portant aujourd'hui l'ins-

cription modifiée suivante : Post-Anweisung fUr
den Verkehr innerhaib Wurtternberghslj inacAp-

tion sur la patte de fermeture est maintenant

renversée en trois lignes et très grosses :

Eni-d-iiiamlat : 20 pfenlg, bleu sur chamois

L'enveloppe de municipalités aurait subi le

même changement :

JSnvel.-mandat : 20 pfennig, bleu

ZANZIBAR.

The London Ph'tlatelist a reçu le 2 annas

outremer des Indes anglaises, surchargé en

noir : Zanzibar et en rouge 2 1J2 :

2 1,'2 sur 2 annas, outremer, surch. noire et rouge

Une histoire de têtes bêches.

Avez-vous connaissance de deux têtes bêches

des timbres 1849 de la République Française ?

Voici :

La première tête bêche de 15 centimes fut

vendue il y a peu de temps, pour la bagatelle

de 6,500 francs par M. X... Celui-ci ayant pré-

tendu posséder une même tête bêche de 40 cen-

times qui n'a jamais existé, M. Y... proposa un

pari de 25 louis contre un que cette pièce ne

pourrait être produite. Le pari ayant été tenu,

M. X... mit sous les yeux ébahis de M. Y. une

merveilleuse tête bêche qui, mise à l'eau...

froide, puis à l'eau tiède, résista parfaitement.

M. Y... qui avait à cœur, on le conçoit, ses

25 louis, fit subir à la dite pièce une dernière

épreuve. Une..., comment dirai-je, cuisson pro-

longée de sept minutes amena, hélas! une

solution de continuité sans la tète bêche.

L'histoire s'ébruita, l'acheteur à la tête

bêche, 15 centimes, vert, se prit de méfiance,

comme le guillotiné par persuasion. L'accusé
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fut amené... sans gendarme. La tête bêche subit

les derniers outrages et hélas! pleurez mes
yeux, au lieu d'un timbre, il y en eût deux...

Il paraît que nous avons déjà du même
monsieur les-5 shillings Zululand faux.

Zed.

Les cartes commémoratives de Bulgarie.

M. Etienne Georgieff attire notre attention

sur ce fait qu'il existe plusieurs types de la

reproduction lithographique du prince Boris, le

travail pressé ayant été confié à plusieurs litho-

graphes. Nous avons pu nous rendre compte de

l'exactitude de ce renseignement et voici ce

que nous trouvons :

Emission du 2\1± février 1896.

1 er type. Les ombres sont formées de petits

points; le nœud de ruban touche presque la

figure à gauche; le bras est plus mince qu'au

2 e type.

2e type. Les ombres sont composées de lignes

verticales et horizontales; le nœud de ruban est

à 2 m'm de la figure, à gauche; le bras est plus

gros d'un demi m/m que le 1 er type.

a. Carton chamois très pâle.

1 er type : 5 stot., vert-jaune, effigie bleue
— 5 — — — rose
— 10 — rose, — violette

2e type : 5 — vert-jaune, —- bleue
— 5 — — — rose
— 10 -- rose, — violette

D'après M. Georgieff les cartes qui se présen-

tent au 1 er type avec le nœud de ruban de

l'épaule gauche incomplet, auraient été four-

nies par un autre imprimeur que les cartes

avec le nœud complet. Nous croyons plutôt

que ce sont des impressions défectueuses :

1" type : 5 stot., vert-jaune, effigie bit ue
— 6 — — — rose
— 10 — rose, — violette

e. Carton blanchâtre :

1 BT type : 10 stotinki, rose, surch. violette

Variété.

Sans ponctuation après 1896 :

1 0T type : 10 stotinki, rose, surch. violette

Emission du 11 mars 1896 :

c. Carton chamois-jaunâtre satiné :

Ss type : 5 stotinki, vert-jaune, effigie bleue
- 6 —
— 10 —

— rose

— brune

Nous avons signalé d'après un de nos corres-

pondants une carte 10 stotinki ne portant pas

d'effigie. Nous n'avons pas vu cette carte, mais

il ne nous paraît pas qu'elle puisse être sérieuse,

l'impression lithographique exécutée par entre-

prise privée ayant dû précéder, certainement,

le tirage typographique exécuté sur les presses

du gouvernement.

Falsification du 1 franc vermillon de la

République Française.

Je crois devoir attirer l'attention de vos lec-

teurs sur l'apparition d'un timbre faux de la

République Française, émission de 1849, valeur

1 franc, vermillon.

Ce timbre est appliqué sur lettre de l'époque.

La loupe montre les différences suivantes :

Le grecque du cadre au lieu d'être en deux

lignes comme dans le vrai, n'en a qu'une,

d'épaisseur égale aux deux, par suite d'empâ-

tement ;

La couleur du fond du timbre semble plus

épaisse que dans le vrai où le fond n'est pas de

couleur unie;

L's finale de Postes n'est pas semblable : la

courbe du bas est un peu plus grande dans le

faux, ce qui donne à l's l'air d'être penchée;

Le premier e de République, dans le vrai, a le

trait du bas plus long que celui du haut : dans

le faux ces deux traits sont de même longueur;

Enfin au bas du timbre, il y a .1. FR. POSTES.
1. FR. Cette dernière ponctuation manque au

faux.

Le monsieur qui vend ces falsifications est

grand, blond, barbe rousse, accent tudesque

très prononcé. Se dit Pelche se présente comme
par hasard, ne connaît rien aux timbres. " C'est

une tame qui a troufé comme bar hasard ces

vieux enveloppes dans un crénier et qui feut les

fentre. „

Je tiens à vous signaler cette fraude, très pré-

judiciable aux malheureux collectionneurs qui

se laissent tenter, car ce timbre est v endu 50

80 et 100 francs suivant qu'il est marchandé.

H. Jouisse.

Étude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n° 405.)

Imprimées en lithographie par report sur

pierre, d'après la gravure du 3 pfennig, les

chiffres et la valeur furent empruntés aux

bandes des 5 et 10 pfennig authentiques. Le
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tirage s'est fait en feuilles portant la repro-

duction d'un certain nombre d'exemplaires; il

est empâté et ne se rapporte nullement aux
tirages de Berlin dont l'impression nette ne

présente pas les différences ci-après :

5 pfennig, a. Dimensions entre les filets supé-

rieurs et inférieurs: 67 3/4 m/m;
les deux filets ont 1 12 m/m et

le gros 1, au lieu de 67 1/2,

1 1/2 et 1/2 m/m;

b. Le timbre est plus large, l'écus-

son en outre a 20 m;ni dans sa

plus grande largeur, au lieu de

19 1/2; il montre une partie

blanche au milieu
;

c. Le chiffre 5 touche presque la

ligne inférieure; il en est à 1/2

au lieu d'un m/m
;

d. Les extrémités de la banderole

diffèrent légèrement, par suite

d'une retouche.

10 pfennig, a. La dimension entre les filets est

conforme à celle des timbres

vrais; les doubles filets ont 1 1/2

m/m et les deux gras 3/4 ;

6. Mêmes dimensions des authen-

tiques, l'écu a une partie blan-

che au milieu
;

'c. Le chiffre 10 a le trait horizon-

tal trop court; le trait qui le

précède contre la bordure de la

banderole est incomplet
;
pence

est trop éloigné.

Il n'y a pas eu de report lithographique du
3 pfennig et cela s'explique, les clichés de cette

valeur étant en possession de M. Goldner.

IVe PARTIE.

a. Cartes postales.

1° Simples.

C'est le 15 juin 1873 (voir l'avis qui a été

reproduit en 1895, page 122), qu'il fut question
pour la première fois de l'introduction de cartes

dans le service postal. Comme il n'existait pas
d'imprimerie à Héligoland, le gouvernement
fit confectionner dans sa modeste imprimerie,
sous la direction du professeur Parckinson, les

premières cartes dont il y eut plusieurs tirages.

Elles étaient imprimées une à une, raison pour

laquelle on ne trouve pas de variété de com-

position.

Si nous en croyons les renseignements qui

nous sont parvenus, la vente étant fort limitée,

l'impression n'avait lieu que par cent exem-

plaires à la fois et au fur et à mesure des

besoins. Nous avons retrouvé parmi notre cor-

respondance, une lettre qui vient confirmer ce

renseignement, le Maître des postes s'excusant

de nous avoir fait attendre à cause de l'impres-

sion des cartes demandées par nous.

Si le carton diffère parfois, c'est qu'il fallait

employer celui qu'on pouvait se procurer dans

l'île.

Après le premier tirage de novembre 1873,

on reconnut avoir par trop prodigué les lignes

d'adresse : on en supprima deux au tirage sui-

vant; vers la fin de l'année on enjoliva les

cartes en leur donnant un cadre; enfin dans le

but de mieux faire on s'aboucha, en 1874, avec

un imprimeur de Cuxhaven, M. G. Rauschen-

plat qui imprima en très petite quantité (2 à

5,000 au plus), des cartes d'un nouveau type

sur différents cartons, en attendant sans doute

de pouvoir s'en procurer un plus convenable,

ce qui eut lieu en novembre 1874.

La poste a autorisé l'emploi de cartes pri-

vées : elle vendait même dans ses bureaux des

cartes-souvenir munies d'un timbre-poste.

(A continuer.)

Bibliothèque des timbrophiles.

M. Win. Herrick a publié dans le American

Journal of Philatehj une série d'articles sur les

timbres ruraux de Russie qu'il vient de réunir

en un superbe volume sous le titre de Catalogue

ofthe Bussian rural Stamps.

Ce travail est fait en connaissance de cause.

Il résume tout ce qui est connu et complète

toutes nos connaissances sur ces timbres dont

l'histoire s'arrête aujourd'hui.

De nombreuses reproductions photographi-

ques permettent de se reconnaître facilement

dans ce dédale d'émissions.

Nous ne doutons pas que ce livre trouve le

succès qu'il mérite auprès de tous les amateurs,

y compris ceux qui ont négligé jusquici une

des parties les plus intéressantes de la collec-

tion.

-rus. Imp. L.-G Ladkenx, il, rue de Ruysbroeck.
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JOTTIRTNrA-L 3DXJ COLLECTIONNER]
PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS BATENT DU 1<" JANVIER ET SON1 POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

e.oo

0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J . - B. IIOEKS
Eue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

AVIS
Tous les abonnements prennent fin avec le

présent numéro. Nous prions instamment les

personnes désireuses de le renouveler, de nous
en faire part le plus tôt possible, joignant le

montant, 6 francs en timbres-poste neufs ou

mandat-poste.

A partir du 1
er janvier prochain le Timbre-

Fiscal cessera d'être une publication spéciale. Sa

Chronique et les pages que nous consacrions

chaque mois aux fiscaux seront réunies au
Timbre-Poste.

CHRONIQUE.

AFGANISTAN.

M. Ed.-B. Evans a eu l'obligeance de nous
faire voir le timbre ci-contre rappelant, en

plus petite dimension le type connu.

Ayant consulté M. Legrand sur ce timbre,

celui-ci n'a pu re-

trouver que le mil-

lésime 1310 et

l'inscription des

autres émis anté-

rieurement. Si donc

il est reconnu que

l'usage est postal,

la valeur est malheureusement indéchiffrable.

L'impression est noire sur papier pelure de

couleur :

(?) Noir sur chamois

AFRIQUE CENTRALE (C ie Bl'it. de 1')

Le Monthly Journal a vu d'autres fiscaux que

ceux dont nous parlions en septembre et qui

ont aidé à l'affranchissement de la correspon-

dance, savoir :

1 sh., sur 1 livre, bleu et rouge

2 — 6 p., lilas —
AFRIQUE MÉRIDIONALE (C'e

Bl'it. de 1').

La série signalée en mai est augmentée des

valeurs suivantes, au même type :
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f2 shillings, bleu et vert sur rose

— C p., brun et violet — jaune
— vert et lilas — bleu
— rouge et bleu — vert
— rouge et vert — blanc

— gris et carmin — rose

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE

Les enveloppes et bandes paraissent avec la

surcharge noire, au dire d'un confrère parisien :

Enveloppes : 1/2 anna, verte, surch. noire

Bande : 1/2 — — —
— 1 — brun —

AMOY
r\^\J^^J^J\^J\A^ V».

M. Roussin nous a rnoniré deux des timbres

en cours (?) ayant été transformés en timbres-

taxe par la surcharge noire : Postage due :

1,'2 cent, vert, surch. noire

1 — rouge, —
ARGENTINE (Répub.)-

En annonçant en juillet dernier rémission

d'enveloppes, bandes, cartes, etc., nous n'avons

pu donner le décret de cette émission. La S^
Philatélique Argentine vient de le publier

;

nous le donnons ici, à notre tour, d'après notre

confrère.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Direction générale des Postes et Télégraphes.

Buenos«Aircs, le 22 Mai 1893.

Lanécessiié d'émettre des nouvelles enveloppes, bandes,
cartes-lettres et cartes postales qui doivent être substituées

à celles actuellement en cours s'etant fait sentir, émission
devant avoir un caractère définitif, de concert avec la déci-

sion de la Commission des valeurs postales, en date du
-0 décembre écoulé et en suite de ce qui a été établi dans le

nouveau contrat passé avec laC Sud- Américaine des billets

de banque, approuvé par le Gouvernement supérieur, en date

du 31 janvier de L'année courante et commémorant le 25 -du

mois courant le 80e anniversaire de notre émancipation
politique

;

Le Directeur général des Postes et Télégraphes, usant
des facultés que lui confère les règlements de l'administra-
tion,

A résolu :

Article premier. — De désigner le 25 mai courant comme
date de mise en circulation des valeurs postales qui rempla-
ceront celles créées par résolution en date du 2 août 1S92.

Enveloppes :

5 centavos, papier couleur paille, impression rosée.
Deux formats, pareils a ceux en cours.

Bmdes :

Papier j lune, dimensions 11 1/2 X 2S centimètres.

1/2 cent, impression bleu-clair

1

2

4

— — marron-clair
— — vert
— — gris-verdatre

Cartes-lettres :

Ca ton couleui crème.

3 cents, impression orange
4 — — gris-verdatre

Cartes postales :

Carton, couleur crème.

3 cents, impression orange
4 — — gris-verdatre

6 — violet-clair

Cartes-réponse :

Carton, couleur crème.

G -f- t> cents, impression violet-clair

Toutes ces valeurs seront faites par impression typogra-
phique et en relief, de la façon employée jusque maintenant,
le timbre sera cii culaire et portera au c^ntie le buste de la

liberté, et, tout autour, les inscriptions : Republica Aryen-
lina, centavos.

Ces valeurs sont comprises, en ce qui concerne la vente
publique, dans la résolution mentionnée en date du 22 août

Art. 2. —La Section administiative adoptera les mesures
nécessaires pour donner exécution à la piésente résolution.

Art. 3. — Que MM les docteurs José Marco del Pont,
Norberto K.Crispo et Julio Cartes veuillent bien donner leur
coopération à la présente.

Art. 4. — Que ceci soit communiqué, rendu public et

inscrit aux archives.

C. Carles.
Juan Migossi.
Of. Mater.

australie du sud.

La carte à 1 penny a été surchargée 0. S. en
petites lettres noires sur le timbre (I. B. J.) :

1 penny, brun, surch. noire

BELGIQUE.

Le 2e et dernier futur timbre commémoratif
"> de l'exposition de Bru-

£ selles 1897 a paru le

15 novembre dernier,

comme nous l'annoncions

le mois passé. Le dessin

X (2
e prix du dernier con-

> cours) a été payé 500 fr.

ç à M. Portielje, artiste

\
peintre à Anvers.

Nous avons donc au-

,J jourd'hui deux fantaisies

de St-Miehel. La première nous le montre en

robe de chambre et sans ailes pour mieux
taquiner Satan; la seconde nous donne un
St-Michel victorieux, armé de pied en cap, se

disposant à prendre son vol, après avoir ter-
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rassé un dragon ! besogne qui a toujours été

abandonnée à St-Georges, lequel s'en acquitte

même à cheval et de façon si remarquable, que

MM. les Montois, qui en gardent un agréable

souvenir, rappellent cet événement chaque

année le dimanche de la Trinité par la

grande parade de Lumeçon où Saint-Georges,

dans un combat singulier, terrasse le dragon,

appelé doudou, au grand plaisir de tout le

monde.

Si l'on tient absolument à nous faire con-

naître les exploits des Saints qu'on le fasse au

moins convenablement et à défaut de la vérité,

qu'on s'en rapporte alors aux légendes.

11 n'y a de bien visible au timbre que le

chiffre de la valeur, le reste est fort embrouillé,

dessin et inscriptions se confondent.

L'impression est en couleur s*r papier blanc

teinté mauve, piqué 14 1/2X14 :

5 centimes, ardoise

BULGARIE.

M. E. Oeorgieff nous écrit que le timbre-taxe

25 novtch dont nous parlions le mois passé,

n'existe pas au nouveau type, celte valeur ayant

été supprimée etrempl cée parle 30 st., par suite

de changement de taxe.

POST CARD
IIIIVEHSAL POSTAL UNI!

CARTE POSTALE
UNION POSTALE UNIVERSELLE

CANADA.

Le Am. J. of Ph. nous fait connaître la carte

ci-haut ayant l'impression de couleur sur car-

ton chamois :

2 cents., rouge

CHUNKING

Le Ph J. of G. B. a reçu une série des timbres

en cours, surchargés en quatre lignes : Postage;

caractères chinois sur deux lignes, puis : due

en noir :

2 cents, rose surch. noire

4 — bleu —
5 — orange —

16 — violet

24 — vert —

Colombie (Rép. de).

On annonce le 10 centavos comme ayant

paru en bistre sur rose :

10 centavos, bistre sur rose

congo (Etat Indépendant du)

Nous avons reçu deux nouvelles valeurs de

timbres qui ont paru à

Bruxelles le 24 novem-
bre dernier. Ils appar-

tiennent à deux types

différents.

1 er type. Dans un rec-

tangle en hauteur, un
groupe de bananiers de

différentes grandeurs au

pied desquels un blanc

s'intéressant à l'ascen-

sion d'un noir qui va
recueillir le fruit dont on fait le vin de banane
très salutaire pour les nègres ; de chaque côte'

un chiffre dans un cercle; en haut, sur un
cartouche à fond quadrillé : Etat Indépendant
du Congo en lettres blanches; en bas : quinze
centimes, cintré.

2 e type.— Pirogue montée par cinq moricauds
dans un cadre cintré ayant pour inscription :

Etat Indépendant

du Congo; clans
;

les angles supé- '<

rieurs, en biais,

un chiffre; en

bas : 40 quarante

centimes 40.

Imprimés en

couleur sur pa-

pier blanc, le centre noir, piqués 15 :

15 centimes, ocre et noir

40 — vert —
CURAÇAO.

Le Ph.J. of G. B. annonce que le timbre-taxe

15 c. est d'un type légèrement modifié, le

même pour tous les timbres de la feuille. Au-

trefois elles contenaient 8 types :

15 cent, vert et noir

EQUATEUR.

11 faut croire que le brave Seebeck n'appro-

visionne que faiblement ce pays, car nous voici
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encore en présence de deux timbres provisoires:

5 cent, sur 20 cent., jaune, surch. noire

10 — — 50 — bleu-foncé — carmin

Les timbres commémoratifs dont nous étions

menacés depuis si longtemps et dont l'émission

a été remise par suite des troubles politiques,

ont enfin fait leur apparition le 9 octobre der-

nier, jour de fête (Indépendance) de Guyaquil

et jour où fut ouverte la Convention dans cette

ville. Ils sont émis à l'occasion du 50 e anni-

versaire de l'indépendance de l'Equateur.

Il y a en deux types: Le 1
er nous montre trois

~2""~7j^ portraits, ce qui n'est

pas banal : Roca, No-

boa et Olmedo dans

un cadre ovale cha-

cun. L'inscription se

lit : Union postal uni-

versai, Ecuador, Fran-

queo 1 centavo, 6 de

Marzo de 1845, 5 de

jimio de 1895, Honor

Libertadet pour qu'on

ne tasse confusion

avec ces admirables portraits, on a placé

leur nom à chacun, en-dessous. Il y a encore

une inscription sur le grand cordon de Noboa,

mais nous ne pouvons la lire. Dimensions :

28 X 36 millimètres :

1 centavo, carmin

5 centavos, vert

20 — vermillon

1 ucre, jaune-orange

Le 2 e type repré-

sente le portrait du

général Elizalde à

gauche dans un cadre

cintré du haut ; les

inscriptions du pré-

cédent type occupent

les mêmes places.

Dimension : 24 X 31

millim. :

2 centavos, bleu

10 — jaune

50 — lilas

Tous ont le piquage 11 1/2.

Si le décret du 30 août 1895 publié ici,

n° 395, dit vrai, ces timbres n'auront cours que

pendant deux jours, après quoi on fera un feu

de joie du stock invendu et des planches!

L'enveloppe GO centimes pour tubes pneu-

matiques à été réduite à

50 centimes pour un poids

de 7 grammes. Le timbre a

donc reçu la surcharge :

Taxe réduite : 0.50 en noir

comme on le verra ici; sur

la patte en a biffé maximum
d'un trait à l'encre :

3 c, carmin, surch. noire

GIBRALTAR.

Nous trouvons dans le Monthhj Journal l'avis

suivant extrait de la Gibraltar Chronide and
Officiai Gazette du 8 octobre dernier :

Avis an public.
Les timbres suivants des émissions hors cours, impropres

à l'usage postal, mais qui peuvent intéresser les collection-

neurs, seront à leur disposition à la Trésorerie coloniale ou
on peut voiries timbres tous les jours pendant les heures
de bureau.

194 spécimens du timbre 7^ centimos
61 — * — 1 peseta
18 - - 5 -

Les offres pour l'achat départie ou totalité de ces tim-
bres, doivent élre faites i ar écrit au caissier de la Trésore-
rie coloniale. Les offres seront traitées strictement dans
l'ordre de leur réception et aucune offre ne sera acceptée
au-dessous delà valeur nominale.

Par ordre de son Excellence le Gouverneur,
H. M. Jackson,

Secrétaire Colonial de la Trésorerie.

Il nous semble qu'on s'occupe un peu trop

des collectionneurs à Gibraltar. On met en

vente des timbres au plus offrant "impropres à

l'usage „ et lorsque nous en avons demandé on

nous a répondu qu'on ne les vendait plus
" parce qu'on avait appris qu'ils avaient acquis

une plus-value,. Ces timbres ne sont pas du
reste impropres à l'usage, puisque les valeurs

correspondent aux taxes du joui-
. C'est donc

une spéculation indigne de la part de son

Excellence le Gouverneur.

GUATEMALA.
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Voici la carte dont il est question dans notre

numéro précédent.

GUYANE BRITANNIQUE

Le Monthly Journal possède deux timbres se

tenant, de juillet 1890, du 1 cent sur 1 dollar,

où chaque timbre a deux impressions de la

surcharge rouge, l'une couvrant en partie

l'autre :

1 cent sur 1 dollar, vert, double surch. rouge

HAÏTI.

Le nouveau 5 cent vient d'être mis en usage:
5 cent, vert-noir

INDO-CHINE.

M. Jouisse nous annonce qu'il a fait erreurle

mois dernier en nous signalant de la Cochin-

chine un timbre de 5 francs, alors qu'il est de

l'Indo-Chine. Type actuel :

5 francs, violet et bleu

ITALIE.

Voici le décret relatif à la carte postale com-

mémorative dont les dessins et non les timbres,

comme nous avons dit, diffèrent pour certaines

variétés.

(N° 462.)

Vu les articles !Set 22 du Texte unique des Lois postales,

approuvé par le Décret du 20 Juin 1S89, n° 6151 3°tsérie);

Vu l'article 137 du Règlement pour l'exécution du service

postal, approuvé par le Décret royal du 2 juillet 1890, n° 6954;

Sur la proposition de notre Ministre, Secrétaire d'Etat

pour les Postes et les Télégraphes
;

Entendu le Conseil des Ministres
;

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Article premier. - En commémoration des heureuses
noces de S. A.R. le Prince héritier avec S. A. R. la Princesse
Hélène Petrovich de Monténégro, il sera imprimé et misen
vente, au prix de 10 centesimi, une carie postale spéciale

qui aura cours tant pour l'intérieur du royaume que pour
l'étranger, ainsi qu'avecles bureaux italiens à l'étranger et

avec ceux de la colonie Erythrée et de la République de
Saint-Marin.
Art. 2. - La vente de la dite carte postale aura lieu dans

tous les établissements postaux ainsi que chez les débitants,
àpartirdu 21 octobre jusq 'à épuisement complet.
Art. 3. — Le produit de la vente de la carte postale

ci-dessus mentionnée fera partie du revenu habituel des
Postes.

Nous commandons que le présent décret etc..
Donné à Monza, le y Octobre 1896. Humbert.

Vu : Le Garde des Sceaux,
G. Costa. Sineo.

JAMAÏQUE.

On a exhumé la pièce suivante que nous trou-

vons publiée par divers journaux.

Avis gouvernemental.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POSTES.

20 Novembre 1891.

Pour la commodité des personnes qui profitent des facili-

tés accordées par le colis postal et aussi pour le payement

anticipatif des journaux expédiés dans la Colonie, Son
Excellence le Gouverneur, en Comité exécutif, a bien voulu
autoriser la création du présent timbre penny en paiement
de la taxe d'affranchissement de 1/2 penny.
Le timbre doit être divisé diagonalement pouf rendre le

1/2 penny triangulaire, la seule forme en laquelle il sera
reconnu en paiement de l'affranchissement.

Alex. J. Breymer.
Directeur des Postes de la Jamaïque.

LABOUAN.'

D'après le London Ph. les timbres suivants

du Nord de Bornéo auraient reçu la surcharge

noire : Labuan :

25 cent, vert, surch. noire

50 — brun-rouge —
1 peso, bleu, —

MEXIQUE.

Au nouveau filagramme, il a paru :

3 centavos, jaune-brun

4 — orange

5 — outremer
1 peso, brun

Nous trouvons annoncé par D. P. les enve-

loppes suivantes de l'Express National Mexi-
caito ayant au-dessous de la valeur : Para Sobres

() os. ( ) gramos.

5 c. bleu + 10 c. vert 1/2 oz. 15 gramos
10 — rouge-lilas + 15— — 1 — 30 —
10— — +15 — bleu 1/2—15 —
10— — +15— rouge 1—30 —
20— — +25 -vert 1—30 —
20 — — + 25 — rouge 2—60 —

Le American J. of Ph. a reçu des enveloppes

Wells Fargo et Cie avec le timbre actuel en plus du
timbre de la compagnie; format 152 X 90 m/m.

5 + 10 c. outremer et vert

Para cartas 1 oz en la Eepublica Mexicana etc

en rouge et y a los Estados Vnidos en violet.

10 + 15 c. rose-lilas et vert

10 + 15 sur 15 c. — —

Para cartas 1 oz en la Republica Mexicana
exclusivamente en violet.

10 + 15 sur 15 c. rose-lilas et vert

Para cartas 2 oz a los Estados Unidos y en la

Eepublica Mexicana en rouge.

20 c. + 30 s/ 40 sur 25 c, brun-lilas et vert

MONTÉNÉGRO.

Nous n'avons pu donner le mois passé les

couleurs des cartes-lettres, bandes et enveloppes

suivantes. Voici, par la même occasion, les fac-

similé des cartes et cartes-lettres.

Carte-lettre : 5 novtch, violet-brun et lilas

Bande : 2 — vert et bleu
Enveloppe : 10 — vert-jaune et carmin.
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rÉNÊCRO - UNION PUSTALE UN1VE;

« nOLJTAHc^

^.OniICUA KAPTA

Ro ony cTpany c&xo arpcca — Ce cAtA

^

1
sit réaej-ïé extlu».vHnent a l'adresse J

3ATB0PEHA

wun uni

kaxkix (Ville de).

Cii

Après les cotons-Nankin, voici les timbres-

Nankin. Ceux-ci auront-ils la même vogue que

ceux-là? Nous en doutons. Quoiqu'il en soit,

voici les timbres que nous a fait voir notre ami
Roussin.

Il y a cinq types différents par le dessin cen-

tral placé entre des monstres chinois.

^m^mmyMmdi

>^dM^£2MÊ=A

l
ev type : Deux magots (?);

2° — Pagode et pont ;

3e — Deux éléphants n'ayant plus rien à

se dire
;

4 e — Paysage
;

5e — Pagode
;

6 e — Cloche.

Le tout imprimé sur papier blanc ;
piqûre 1 1 :

1/2 cent, gris

1 — rose
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2 cents vert-gris

3 — jaune

4 — lie-de-vin

5 — violet

NEGKI SEMBILAN

On annonce l'émission des valeurs suivantes:

2 dollars, vert et carmin

3 — — olive

10 — — violet

25 — — jaune

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Du Monthly Journal, cet extrait du Sydney

Morning Herald du 22 août dernier :

Nouvelle carte postale à i 'penny. — On annonce que l'in-

troduction d'une nouvelle carte à 1 penny de dimension et

dessin conformes aux règlements de l' Union posta e univer-

selle a été approuvée. Dans la nouvelle émission, l'ornemen-

tation "SVaratah a été omise de la face de la carte et un
"Waiatah emblématique a remplacé les mots : One Hundred
years dans le cartouche au-dessous du cercle central dans

le timbre indiquant la valeur.

Ce changement avait été annoncé par un avis

de la poste inséré déjà au Timbre Poste n° 402 :

1 penny, lilas sur blanc, sans Waratah

Le 3 pence est arrivé surchargé — d. en

6 types différents disposés comme ci-bas sur les

120 timbres dont se compose la moitié de la

feuille, la seconde partie ayant été imprimée

en retiration. Voici, plus bas, la reproduction

des 6 types. Remarquons que la valeur primi-

tive (three pence) n'a pas été biffée :

(1) (2) (3)

2
d

(4)

2
d

5*

(5)

h
(6)

Les types sont répartis comme suit. Certains

ont deux chiffres, l'un appliqué à la main sur

l'autre afin de rendre visible les chiffres qui ne

l'ont pas été au premier tirage. Nous indiquons

ici les deux chiffres.

1

5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2a 2^

-:
° 2 2 2 2 2 2 2a 2 2a 2

i

3
2" 2 2 2 2 2 2 2 2" 2 2

^ 2 2 2 2 2 2 2a 2 2 2

l* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

1 1

5 5
5 5 3 3 3 3 3 3 3 3

6 6 6- 6 6 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 5 5 5 6 5 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

La surcharge d'un second chiffre n'est pas

régulière. Il y a des feuilles qui ont les timbres

sans seconde surcharge ou qui n'ont, par

exemple, que les quatre premiers timbres des

premières rangées horizontales, ou le premier

de la 6 e rangée etc.

Cette irrégularité se présente aussi pour les

120 timbres inférieurs. Nous avons ainsi cette

partie de feuille où les dix rangées horizontales

ont le premier timbre surchargé et en plus le

2 e timbre delà 6 e rangée; il y en a où les 2 tim-

bres des 9 a et 10e rangées le sont; enfin il y en

a où les deux premiers des rangées horizontales

ont le chiffre surchargé à l'exception des 2 tim-

bres des 5e et 7 e rangées.

Donc rien de régulier. On a surchargé à la

main les timbres où la première surcharge était

mal ou pas venue.

En résumé il y a :

35 timbres du 1'

45 —
9 —
9 —

13 —
9 —

120 timbres.

type
- (D

(1) Nous n'avons pas reproduit le type la qui ne diûere
du type 2 que par le trait horizontal supérieur.
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Le courrier suivant nous a apporté la nou-

velle que la surcharge avait

i été renrplacée par une autre,

i ayant : Halve penny et cette

l
fois la valeur primitive est

biffée par un gros trait.

Quoique la surcharge soit

J
> composée autant de fois que

'""""
la précédente, on ne compte

guère de variétés, si ce n'est :

Halve Halve Halve Halve
Penny. Penny. Penny. Penny

Cette dernière n'a pas de ponctuation.

1/2 penny sur 3 pence, outremer, surch. noire

Enfin le 1 er timbre de la 4e rangée hori-

zontale a Peuny pour Penny :

1/2 peuny sur 3 p., outrerner, surch. noire

PAHANG.

Les valeurs suivantes ont été ajoutées, dit-on,

à la série des timbres en cours :

25 cents, vert et carmin
2 dollars — —
3 — — olive

10 — — violet

25 — — jaune

PAYS-BAS.

D'après le Ph. J. of G. B. les timbres-taxe

suivants seraient imprimés au type I au lieu du
type II :

2 l'2 cent, outremer, type I

S - — —
10 — — —

On annonce les valeurs suivantes :

25 cents, vert et carmin
10 dollars — — violet

25 — — — jaune

QUEENSLAND.

Tlie Post Office résume ainsi les timbres qui ont

paru en 1896/96. Ils ont été imprimés sur les

papiers suivants :

a. Papier épais " béer duty „ ayant un
grand Q et couronne en filagramme;

b. Papier velin épais, uni, burelé au verso;

c. Papier velin très mince, uni, burelé au
verso

;

d. Papier très mince ayant le Q et couronne
imité en filagramme.

Les 1 shilling sont piqués 12, les autres
valeurs 13.

16 janvier.

19 février.

1
er août.

7 —

1895. Profil sur fond ombré :

1 penny, rouge orange, papier A
2 pence, bleu, — —
1 penny, rouge orange, — B
1 penny, rouge foncé, — —

Profil sur fond uni :

1^2 penny, vert,

1 2 — —
papier A
— D

25 février.

Profil sur fond ombré :

1 shilling, mauve, papier A

1896. Profil sur fond uni :

1 penny, rouge vermillon, papier D

VARIÉTÉS.

1 penny, rouge orange, L A joints, papier A
1 — rouge foncé, — — B
1 nny, — — — —
1/2 penny, vert, 1/2 manque à un côté, — C
1/2 — — non moiré, — —

RUSSIE.

Ananieff Cherson). — Au type reproduit

n° 406, il nous arrive :

5 kopecks, vert, piqué 11 1,2

Bogorodsk (Moscou). — Cette prolifique admi-

nistration nous a donné, avant de mourir, deux

émissions :

La première doit avoir paru entre octobre

1895 et juillet 1896. Il y en a deux types, le

1 er avec millésime sous l'ovale; le 2 e avec le

millésime dans l'ovale, sous les armoiries.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 111 - :

Timbres }><>*!<

3

i

kopecks , ardoise, 1" type

- - violet. -

— 20 — — -
Timbres tajre . 2 iopecks. rouge, 2° tijpe

— 3 — orange, —
— 3 — brun-rou ge, —
— 4 — rose, —
- 8 — rouge, —

20 rose, l vc
ttjpe
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Variété.

L'angle inf. droit porte un 8 et le dernier mot

ponctué.

Timbre-1axe : 3 + 8 kop. jaune-orange, 2a type

Les timbres parus le 1
er juillet sont comme

suit:

Timbres poste : 2 kop. vert.

— 3 — —
— 4 — ardoise,

1" type

— 20 — bleu-pâle, —
Timbres taxe : 2 — jaune-orange, 3° type

— 3 — rose, —
— 4 — brun-rouge, —
— S — jaune-orange, —
— 20 — rouge-vin, 2°r type

Pourquoi les timbres-taxe 20 kopecks sont-

ils du 1 er type ? Carotte et mystère.

Podolsk (Moscou). — Le dernier tirage des

timbres 1895 a été en vert-émeraude et noir

et depuis le 1 er janvier cette poste a cessé

d'exister :

6 kop., vert-émeraude et noir

SAINTE-HÉLÈNE

Suivant le type du 1 1/2 penny en cours, nous

avons reçu au même filagramme CA et couronne

et le piquage 14
;

1 penny, carmin

2 pence, outremer

2 1/2 — orange

5 — violet

10 — brun

Il y aurait aussi au type ci-contre, les cartes

suivantes :

1UNION POSTALE UNIVERSELLE

ST. HELENA

POST >&M\ CARD

1 penny, carmin sur carton chamois
1 + 1 - - —

SAMOA

Le 2 1/2 pence a été vu imprimé en noir, par

erreur (!); après ce tirage, on a repris la couleur

rose d'autrefois :

2 1/2 pence, noir

SHANGHAÏ

M. Roussin nous indique les changements de

couleur des timbres suivants, au papier fila-

gramme connu :

2 cents, vermillon foncé et noir sur blanc

4 — orange — — sur jaune

6 — rouge — — sur chair

SIERRA-LEONE.

Il vient de paraître une

nouvelle série au type ci-

contre, dont il y a les valeurs

suivantes imprimées en couleur

sur papier blanc,au filagramme

C. A. et couronne et la piqûre

14:

1 penny, violet et carmin.

2 pence, — orange.

2 1/2 — — outre-mer.

3 — — gris.

1 shilling vert et noir.

2 — outre-mer.

5 — carmin.

1 pound, brun sur rouge.

SUNGEI-UJONG.

La série des timbres en cours a été renforcée

des valeurs ci-après :

25 cents, vert et carmin.

2 dollars, — —
3 — — olive.

10 - — violet

26 — — jaune.

TABAGO.

Le 1 shilling a pris la couleur du 6 pence.

Est-ce par erreur comme on le prétend ?

1 shilling, orange.

TKANSVAAL.

De nouvelles valeurs ont été mises en cours :

1 pence, olive et vert

6 — violet et vert.

Zanzibar (Bureau postal anglais).

Nous connaissons une variété de la carte

avec réponse 1 anna ayant la surcharge bleue

Zanzibar sur la première partie seulement :

1| 1 anna, bleu et noir, surch. bleue.

Le Ph. J. et G. B., ajoute aux timbres connus

les 2 1/2 et 5 annas de la C' e Britannique de

l'Afrique Orientale, qui auraient reçu la sur-

charge: Zanzibar en noir :

2 1/2 annas,

S —
jaune, surch. noire,

azur, — —

Zanzibar (Bureau postal français).

On nous annonce les timbres suivants :

1 1/2 anna, sur 15 c. bleu, surch. rouge.

2 — — 20 c. brique sur vert, — noire.

3 — — 30 c. bistre — — —
4 — — 40 c. vermillon — — —

50 — — 5 fr. lilas — — —
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Le 20 sur 15 cent/d'Italie de 1865

^ oici quelques remarques au sujet de

1 Histoire de quatre points dont le Timbre-Poste

s'est occupé, au n" de juillet, et qui a donné

lieu aussi à un entrefilet paru le même mois à

['Alfred Smith & Son's Monthly Circular.

On sait que le timbre d'Italie, avec surcharge

20 c. sur 15 cent., émis le l or janvier 1865,

existe en trois variétés, désignées d'ordinaire

comme suit :

a) sans points;

b) avec quatre points;

e) avec douze points.

On a cru jusqu'ici que l'ordre que je viens

de donner est celui dans lequel les trois varié-

tés se sont suivies. J'espère convaincre les

lecteurs que ce classement est erroné. Mais ce

qu'il m'intéresse surtout de faire remarquer.
t'est que c'est à tort que l'on a pensé que les

différences consistent seulement dans la pré-

sence ou dans l'absence de ces points, tandis

que les trois variétés sont bien constituées par

trois types complètement différents.

L'ordre que j'en donne, d'après les exem-
plaires avec oblitérations à date que j'ai ren-

contré, est le suivant :

a) type à douze points;

6) type à quatre points;

c) type sans points.

Je vais les décrire séparément.

Type A. — Les douze points qui servent à

î-econnaître bientôt ce type sont placés comme
suit : deux bien petits de chaque côté de l'effi-

gie, dans l'ovale, et deux ajoutés aux orne-

ments de remplissage à chaque coin. La ligne

qui marque la tranche du cou n'en détermine
pas complètement la pointe antérieure, elle est

retournée vers le bas au côté droit. Les deux
rosaces, dans l'ovale, de chaque côté de l'effi-

gie, sont formées d'une sorte de croix ayant
quatre points blancs entre ses branches. Le
fond du timbre est composé de lignes horizon-

tales minces.

Les timbres surchargés à ce type sont certai-

nement les premiei's qui sont entrés en usage,

car j'en ai un exemplaire oblitéré 2 janvier 1865.

Je connais de ce type 15 cent, un essai de sur-

charge semblable au type adopté, mais avec

barre en forme de fer-à-cheval, ayant une

épaisseur d'un mm. au lieu de 3/4 mm.

Type B. — Les quatre points qui forment

le signe distinctif de ce type sont placés

dans l'ovale de chaque côté de l'effigie;

ils sont plus grands que ceux que l'on

voit au type a. Le trait oblique marquant
la tranche du cou a une disposition diffé-

rente ici; il est tourné vers le bas du côté

droit, et se prolonge intérieurement jusqu'à la

pointe formée par la trjnche du cou, au lieu

d'être interrompu. Les ombres du cou se pro-

longent plus en bas. Le fond du timbre est

formé de lignes horizontales plus serrées et un

peu plus fortes. Les ornements des angles ont

subi aussi des altérations remarquables : les

extrémités recourbées se terminent par une
sorte de boule blanche et les pétales de l'orne-

ment qu'on voit aux quatre coins sont plus

penchés. Ajoutons que la rosace de chaque

côté de l'effigie, sur le cadre ovale, a la forme

d'une croix de Saint-André entourée de quatre

points blancs.

La date la plus reculée que j'ai rencontrée

sur ce type est du 13 février 1865. Les timbres

à ce type sont les moins communs.

Type C. — C'est le type du 15 centesimi sans

surcharge (le seul que l'on rencontre dans cet

état), et qui n'a subi aucune modification.

Je noterai pour mémoire, comme signe parti-

culier, en plus de l'absence des points, que les

fleurons, placés de chaque côté de l'effigie,

sont formés de parties détachées, et que la

tranche du cou est formée d'un trait droit qui

ne détermine pas la partie antérieure du cou.

La. date la plus reculée que j'ai rencontrée sur

ce type est du 19 mars 1865.

On voit donc que les trois types se sont sui-

vis de près : le premier paraît en janvier, le

deuxième en février, le troisième en mars.

Les descriptions sommaires que j'en ai

donné sont basées presqu'entièrement sur la

forme de la tranche du cou et des rosaces dans

l'ovale, mais les autres détails du dessin sont

si différents que l'on ne peut pas douter qu'il

ne s'agisse de trois coins distincts, et non de
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deux modifications d'un seul coin, comme on

l'avait cru.

Cela nous porte naturellement à envisager

cette question : à quoi doit-on attribuer l'exis-

tence de trois types?

Je me suis permis d'intéresser à cette ques-

tion M. Westoby, pour obtenir de MM. De La

Rue et C 6 des éclaircissements, mais ce mon-

sieur, que je tiens ici à remercier, n'a pu me
procurer, d'après les notes de la célèbre Maison

anglaise, aucun nouveau renseignement.

Tout ce que l'on a su m'apprendre, c'est

qu'un envoi de 10,896,500 timbres de 15 c,

surchargés 20 c, a été fait le 8 décembre 1864.

On se demande si pour une livraison si

importante de timbres, MM. De La Rue et C' e

qui n'avaient pas encore trouvé le moyen de

rendre assez dures leurs planches, en ont

employé trois différentes. Cela me paraît pro-

bable, lime semble, d'ailleurs, que si la théo-

rie ancienne qui expliquait la présence des

points blancs comme une manière de répa-

rer certains accidents arrivés au coin est

absurde, il ne faut également pas croire que

ces fameux points aient servi comme contrôle

évitant la possibilité de l'application de fausses

surcharges. Quel contrôle aurait-on pu trouver

dans ces points, lorsqu'on a également sur-

chargé des timbres au type qui en est

dépourvu? Je ne sais voir dans ces points que

des marques secrètes, introduites par MM. De
La Rue et C e pour distinguer les planches,

suivant la méthode qu'ils avaient adoptée poul-

ies timbres qu'ils fournissaient au Gouverne-
ment anglais.

Rappelons, en effet, qu'en 1862, MM. De La
Rue et C ie ont exécuté deux planches de

3 pence, la seconde se distinguant par deux

points blancs.

Je ne sais si l'ordre dans lequel les trois

types ont été mis en circulation correspond à

l'ordre dans lequel les timbres surchargés

auraient été imprimés. Je crois plutôt que, pour

leur émission, c'est le hasard qui a tout fait,

les 8 types expédiés ensemble de Londres étant

identiques pour l'administration.

Quant au troisième type (sans points), on a

utilisé des timbres de 15 c. déjà prêts. On sait

que la valeur de 15 cent, restait sans emploi

facile, depuis le 1 er janvier 1865; car à partir

de cet heureux jour-là on éleva provisoirement

le port des lettres pour l'intérieur du royaume

à 20 cent.(Ajoutons entre parenthèses que cette

mesure provisoire dure encore ! ) En effet, une

disposition de décembre 1865, émanant de la

Direction générale des Postes d'Italie, établis-

sait que les bureaux de poste devaient retourner

aux Directions respectives départementales les

feuilles entières de timbres à 15 centesimi,

restées invendues à la fin de l'année 1864,

ajoutant d'utiliser promptement à l'affranchis-

sement des correspondances les exemplaires

isolés et les fragments de feuilles qui restaient

encore invendus. On annonçait que le retour de

feuilles entières avait pour but d'utiliser les

timbres par l'application d'une surcharge.

Il se dégage de cela une autre question : ces

feuilles de 15 cent, ont-elles été réexpédiées à

Londres pour être surchargées, ou bien la sur-

charge a-t-elle été appliquée localement? Rap-

pelons-nous que le décret établissant la fonda-

tion de l'atelier des Papiers-Valeurs à Turin,

porte la date du 25 mai 1865. Il est donc

certain que parmi les timbres fournis par De La
Rue, il y en avait à ce type; mais je pense que

la surcharge a aussi été appliquée localement

plus tard.

M. Moens a eu l'obligeance de rechercher

dans ses notes, au sujet des essais De La Rue,

et il a trouvé sur carton porcelaine :

15 cent, outremer, sans points, daté du 23 mai
1863 (1);

15 cent, noir, à quatre points, daté du
30 avril 1864.

Il ne trouve pas mention du type à douze

points.

Toujours est-il que ces types étaient prêts

avant que le décret qui élevait à 20 cent, le

port des lettres pour l'intérieur avait été

publié; il s'en suit que la théorie que je viens

de combattre, qui veut retrouver dans les

points un contrôle contre l'application de

fausses surcharges est démontrée par cela même
insoutenable.

Je crois plutôt voir dans la surcharge une

particularité de nature à permettre de signaler

bientôt les fausses surcharges, si elles avaient à

se présenter.

(1) D'après M. F. (Timbre-Poste, n° 68, août 1868) un
essai à 16 c. noir avait déjà été présenté en avril 1863. —
Comine essai de couleur il existe en : outremer, bleu ver-

dâtre, vert, noir, brun rougeâtre, jaune vif, orange

jaunâtre avec l'impression sur le papier au filagramme

adopté; non dentelés.
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Le C qui se trouve au coin supérieur gauche

est toujours cassé (C); cela me semble inten-

tionnel, pour permettre de signaler à première

vue les fausses surcharges. Et cela paraît d'au-

tant plus vraisemblable que lorsque la sur-

charge est correctement placée, l'interruption

du C se trouve sur une partie blanche d'un

ornement, étant par cela même bien visible.

J'ai rencontré cette particularité sur tous les

timbres; quelquefois lorsque l'impression est

fortement encrée, on dirait que la courbe n'est

pas interrompue, mais un examen à la loupe

montre la discontinuité.

Un n'a jamais signalé des timbres avec

fausses surcharges, employés à la poste. Le
Timbre-Poste a annoncé (n° 289, janvier 1887),

une fausse surcharge renversée, mais celle-ci

avait été préparée pour tromper les amateurs,

et l'on en connaît maintenant l'origine.

Un arrêté du 2 décembre 1866, fixait que les

timbres 20 c. surchargés sur 15, cessaient d'être

valables à l'affranchissement jusqu'à la fin du
mois de mars 1867.

Un autre arrêté du 11 mars 1867 prolongeait

leur validité jusqu'à la fin de juillet. Pendant
le mois d'août 1867 on pouvait échanger les

timbres surchargés contre ceux du type défi-

nitif. Emilio Diena

Fausses oblitérations du Congo.

Un nommé L... demeurant à Bruxelles, a conçu

le désir bien légitime de vouloir se créer des

rentes. Mais il emploie pour parvenir à ses fins

des moyens que M. le juge d'instruction Bollie,

trouve excessifs, d'où des poursuites à charge
de ce particulier.

Sachant que les timbres du Congo lorsqu'ils

sont oblitérés, acquièrent une plus value aux
yeux de certains amateurs, l'accusé a songé que

ce serait rendre service à ces MM. que de leur

procurer ce qu'ils convoitent si ardemment. Il a

donc commandé à un graveur de cette ville un
cachet au nom de Borna avec chiffres mobiles

pour dates et, sans hésiter il l'a appliqué sur les

timbres du Congo, entre autres sur des 50 cen-

times, gris, qui sont particulièrement recherchés
ainsi.

Malheureusement pour les combinaisons de
L... si le client a mordu facilement, il n'en a
pas été de même de l'encre. Comme elle n'avait

pas le mordant de celle employée par la poste,

la fraude a bientôt été découverte. Preuve que

Yencre n'est pas toujours le salut et qu'elle peut

vous perdre irrémédiablement comme dans le

cas présent.

Fraudes nouvelles.

Il s'agit cette fois des timbres-taxe français de

1,2 et 5 francs, noirs. Ils ont été obtenus par la

photozingographie et sont fort bien imités.

Les extrémités de la banderole qui porte la

valeur sont ombrées de lignes ; à la contre-

façon ces lignes sont hachées r:;rr;;;

Le cartouche portant le mot taxe, a à droite

deux^traits verticaux qui ne forment le plus

souvent qu'un à l'imitation;

Le cartouche sur lequel est noté: Postes, à la

partie gauche supérieure, a double tra it à gauche

et à droite de ce mot. L'imitation a les deux
traits réunis

;

A (percevoir) a presque toujours l'a fermé

complètement, au lieu de l'avoir traversé d'un

trait horizontal ;

Le papier est légèrement plus jaunâtre, l'im-

pression moins nette, l'encre rousse.

Il y en a de non dentelés et avec le piquage
officiel.

Enfin, lestimbres-taxe 60 c, etl fr., supprimés

avant leur sortie des ateliers du timbre à Paris,

paraissent avec une fausse piqûre qui leur a été

donnée en employant les timbres non dentelés des

Colonies françaises, mêmes valeurs, mais ceux-

ci ont le fond teinté tandis que les mêmes
timbres-taxe de France ont le fond blanc. On
dit que le 60 c, a été employé par quelques

bureaux, mais alors il a la piqûre vraie.

H. Jouisse.

Bibliothèque des Timbrophiles.

MM. Stanley Gibbons Limited de Londres,

viennent de mettre en vente le n° 5 de leur

"Philatélie Handbooks„ toujours aussi luxueu-

sement édité qu'autrefois.

Le volume a pour titre : Barbados.

Nous avons lu avec attention et intérêt sou-

tenu cet ouvrage dû à la collaboration de

MM. E. D. Bacon et F. H. Napier. Nous devons

reconnaître que c'est là un travail qui témoigne

d'une longue et patiente étude qui ne permet
plus aux autres de traiter ce même sujet.

Le livre contient plusieurs planches repro-

duisant des timbres avec leurs variétés et deux

quarts de feuilles des filagrammes étoiles.

Ce livre est recommandable sous tous les

rapports. On peut se le procurer à Londres,

chez l'éditeur, 391 Strand.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 3j, rue de Ruysbroeck.
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Lucerne, 18S", 15»*.
Luserna San Giovanni, 113.
Luxembourg, 53.

Macho, 18 1.

Madagascar français, 39, 70*.

- norvégien, 132.

Madrid. 159*.

Malte, US.
Maroc, -lu', 53*. 85, lui

-
, IIS*. 164".

- Alcazur-Ouazzan, 40".

Fez Mequinez, 53*.

- Maroc-.Mariakesch, 85,

Mazagan-Mmrakesch, 85, lui*. IIS"

- Tanger-Tetouan, 164".

- Tetouan Chechouan, 40'

- Tetouan El Ksar, 118".

M.r.. Marrakescn. 85.

m .il, 40*.

Macio Grosso, 127.
Maurii .. 70*, 101. Il-», llrs, 132. 14S.

Mazagan-Marrakesch, 85, loi*. Ils*.

i ra .ici Vallo, 3o.
Medoie, 63.
Mexique, 16. 22. 3-2

, W, 53, 7n. 8i

132-, 113-, 16'. Is...

Minas G-eraes, 187".

Minori, 30.
Mira. 31.
MolfelU, 31.
Monaco, 3. 53, 14S.

Mondovi. 113
Mononoli, 63.
Monsuintnano e Momevettolmi, 31.
Montajasi, 63.
Monténégro, 181.

M. .1,1. m.'. 63.

Moi vée, 114.
Mozambique, .".3. 181.

Nal.lia 86.

S 164.

\ uni. SO.
Natal. 164.

Negri Senibilan. 41, 148.

Nevis, lia.
Nicaragua. 53, 71. lia, 148.

Nola. 31.
Nord de Bornéo, 3'. 71, 118, 184.

Nouvelle Galles du Sud. 22, 41*. 71.

So. 101. lis-, 133, 148, 165*, 181.

— Guinée, 41'.

— Hébrides, lui'.

— Zélande, 165.

Xowanuggur, 144*.

Xowoousensk, 42'.

Nyassa, 181.

Orange. 22, 41. 5), 11S\ 148

Ossa, 22. :.4\ 165.

Ostanchkon, 54. 71.

Oustioujna. ;';;

Ouslysysolsk, 181.

Pahang-. 119.

Palazzo Acreide, SO.
Palnaïa.ur. 63.
Panama, 2.

Para. OIS*, 96. 12ï\
Parahyba, 175'.

Paraguay, sa", :,4, SO", 176.
Parans, Vt7-
Partanna. 159.
Pascara, 63.
Pays-Bas. 3\
Perak. 41*, 54, 1711,

Pegli, 63.
Pereiaslaw, 54, 86.

Pernambuco, 17."»*.

Pérou, 4', 22-, 54, 64", 86", 102, lia,
133, 165.

Perse, 54.

Pescara, 63.

Philippines, 11. 59", 96. Iu2, lia. 119,

148-, 181".

Philippines, Variété de surch. dcsî c.

de p. rose, 59*.

Pietralunga, 64.
Piombino. 198.
Polosella. 19a.
Ponta Delgada, 22. 4P.
Pontassieve, 31.
Porto Rico, 102, 119, 133, 1S1*.

Portugal, 4. 4S\ 86, ni, 159.
Prelnina, 31.

Protectorat des ••'.les .1 i Niger. 71. s6*.

119, 148.

Puttialla, 119.

Qneeil»laiid,4'.16'.86, lia, 119". 14J.

Ita.jkole 114'

Réunion, 16.

Reutlingen, 61'.

Revel, 176".

Romagn .

.'
j roi des réi mp. des,!.

Romagnes. Les timbres 'les. 74, 91",

103, 121, 170", 184".

Roumanie, 22, 165.

Russie, 4, 22-, 4P, 51", 71', 86. 10Ï",

119. 149, 165, 176', 18]

— Ardaton*, 165.

— Belebei, 4P. M .

— Griazowetz. .:''.

— Kaduikol!.
— Kolomna, 42.

— Kretnentschoung-, 42*.

— LaicherT, 71*, 103.

— Nowoousensk, 42".

— Ossa. 22, 54". 165.

— Ostancbkoff, 54, 71.

— Oustioujna, 23.

— Oustsysolk, 181.

— Pereiaslaw, 54, 86.

— Revel. 176".
— Sapojok, 72-. h):;.

Schadrinsk, 149.

Si'iialz. 72*.

Russie. Tchivin, 4.

— Totma, 181.

— Tscherdina, 119, 181.

— Tschern, 72.

— "Walki. 1S2.

— Zadonsk, 42, 54", 165, 182.

Sainte-Hélène, 4, 23.

Saint-Mann, 72".

— Pierre et Miquelon. 3a.
— Vincent. 42". 134, 182.

Salvador, 5", 12", 54", 72. 86', 134, 14i",

149.

Samoa. 42.

San Juan. 126.
Santa-Catliarina, 127.
Santa-Fé, 47*, 79*, 186". 148".
Santander. 35.

Sanvito al Tagliamento. 31.
Sapojok. 72", 103.

Sarawak, 119, 166.

Savigliano. 31.
Schadrinsk. 149.

Schatz. 72".

SeebecKoises. Émissions, SS.

.S'../)/ "as après, 24.

Serbie. 86, 88, 144.
Serbie. Premier'' émission de, 88.

s. venelles, 56, 119, 134.

Shanghaï. 4?, 182.

Siam. 166.

Sierra Leone. 72", 86, 119. 149.

Soinalis. 182.

Société' pour la suppression ries timbres

ipécutatifs, 1^4.

Soudan, 56. 73", 103. 149
Suéde, 5. 4S. 73, 119. 149". 156.

Suisse, 23. 73. 103, las". 159".
— Lucerne, 128", 159'.
— Thurgovie, 159'.

Swazieland, S7.

Tabaço, 42".

Tandil, 142".

Tanger, 73.

Tanger-Tetouan, 165'.

Tasmanie, 103, 119.

Terre-Neuve, 119", 150, 182\
Tetouan-Cherhouan. 40".

— El Ksar, 118".

Thurgovie, 159*.
Tichvin. 4.

Timbre poste. Le premier, 183
Timor 182.

Todi, 8o.
Togo, 42".

Tnhoa, 68.

Tonga, ai;. 134', 182.

Totma. 181.

Transvaal, 5. S7, 166.

Travancore, .".,

Trinit 4
. 5.

l's. herdina. 119, 181.

Tschern, 72.

Tucuman, 173'.

Tunis, 43. 1S2.

Turk, 56

Turquie, 5. 43, 56*. 73. 96", 166.

"Ogranda. 43. 87*, 135. 166. 182.

Uruguay, 5, 56, 73-, 121, 166', 176,1s;.

Vedelas:». 31.

Venezuela, 59", 74, 150*.

Venezuela. Sur certa

Victoria, 150, 183".

Vielri di Potenza, 16.

WalKi, 1S2.

Wurtemberg. 43. 64', ls ,;.

— Reutlingen, ©4".

Zadonsk, 42. 51". 165. 1^2.

Zanzibar. 5, 23*. 43'. 37. 87, 121.

— français, 121. 150*, 168". 183".
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Tout ABosNEMrxT
est pour une année et date du

1
er janvier.

PRIX UNIFORMB POliRTOB! PAYS O.OO
LU mjMBMO Il GO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
à J . - B . M O E S S

Eue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE POSTALE.

AFRIQUE CENTRALE (C ie Brit. de 1').

Il résulte des renseignements obtenus par

MM. WMtfield, King etC ie auprès du Directeur

des postes momentanément en congé à Londres,

qu'il n'y a jamais eu de timbres fiscaux

employés postalement. L'exemplaire qui a été

soumis à ce fonctionnaire provenait, dit-il,

d'une licence et improprement oblitéré.

AFRIQUE MÉRIMONALE (C 10 Bl'it. de 1' .

Le dernier timbre 1 shilling du Cap de Bonne-

Espérance aurait été surchargé : Briiish South

Afrioa Company (The Lonclon Philatelist).

1 shilling, ocre, piqué 14 (ancre)

Le Stamp Colleclors'Fortnighthj publie l'ex-

trait suivant d'une lettre reçue par lui d'un cle

ses correspondants du Matabeleland :

" N'avez-vous pas entendu parler da 3 cl. sur

5 sh. qui a été émis en avril ('?). 11 y avait

quelques feuilles (8 je crois) surchargées :

THREE-PENCE et sur chaque feuille un timbre

avec la lettre k renversée. La chose était faite

sur ordre et n'était qu'une pure spéculation.

Tous les timbres ont été envoyés en Angleterre

pour être mis sur le marché. La surcharge était

faite par Y Argus Printing C° à Baluwayo „.

Si BECISTRATION g

AFRIQUE ORIENTALE

BRITANNIQUE.

Le American J. of Ph.

mentionne une enveloppe

pour lettres recommandées.

Le type est comme ci-con-

tre imprimé à droite sur

papier blanc uni. Format ?

2 annas, chocolat

1i Ami des Timbres nous apprend qu'il y a

d'autres valeurs timbres-taxe que celles dési-

gnées le mois passé. Il existerait :
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1° en caractères gras:

1/2 cent, vert surch. noire
1 — rose

2 cents, bleu —
4 — brun —
5 — orange

1/2 cent, vert surch. rouge
2 cents, bleu
4 — brun
5 — orange —

2° en caractères allongés :

1 c?nt, surch. noire

Enfin il y aurait eu en juin 1896, des 4 et

5 cents, qui auraient été surchargés : Half cent

sur deux lignes et un trait sur l'ancienne va-

leur :

Half cent sur i c . brun surch. noire
— — 5 c, orange —

Et toujours par pénurie, il y aurait eu une
émission toute récente d'un 3 cents ayant le

chiffre 3 en rouge, des caractères chinois en

dessous et plus bas un gros trait également sur

la valeur primitive, mais du 15 cents :

3 sur 15 cents, noir, surch. rouge

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

La carte 3 pence aurait reçu la surcharge

1 1,2 p. en lilas (I. B. J.)

1 1/2 p. sur 3 p., vert, surch. lilas

BADE.

Nous avons signalé, n° 404, une série de tim-

bres de chemin de fer de5, 10, 25 et 50 pfennig.

M. Treichel nous dit qu'il en existe une seconde

série imprimée uniformément en vert, valeur

en centimes. La première série sert pour l'inté-

rieur de l'Allemagne, la seconde pour la Suisse.

Les valeurs sont :

5, 10, 30, 65 centimes, vert

BECHUANALAND BRITANNIQUE.

Rencontré parmi nos timbres les deux varié-

tés suivantes du 2 pence, bistre, Cap de Bonne-

Espérance surchargé verticalement :

1" British (chiffres 1 pour f )

2° Beonuanaland (pour Bechuanaland)

BRÉSIL.

Le Jomal do Commercio propose d'émettre

une série de timbres commémoratifs à l'occa-

sion du premier anniversaire de la mort du
célèbre (?) Carlos Gomez. Les valeurs seraient :

100, 200, 300, 500 et 1000 réis et il n'en serait

imprimé que pour 200,000,000 réis. Le produit

de la tonte des collectionneurs serait destiné à

l'érection d'une statue sur l'une des places pu-

bliques de Rio de Janeiro.

BULGARIE.

On veut absolument qu'il existe un 25 st otinki

au nouveau type. Nous avons vu le timbre au-

quel on fait allusion, c'est celui que nous avons

annoncé en mai 1896, paru au commencement
de 1895 et qui correspond au type 5 st. de 1893.

C'EYLAN.

La nouvelle carte à 2 cents vient de paraître
avec réponse, au diredel'J. .6 J. L'impression est

en couleur sur les l
re et 3e faces, non piquée:

2 + 2 cents, ocre jaune

CHINE.

A partir de ce jour (1
er janvier) ce pays est

entré dans l'union postale universelle. A cette

occasion il a dû émettre 15 timbres com-
mandés.... au Japon !

CHYPRE.

De la nouvelle série, il est annoncé :

12 piastre, vert et rouge

Colombie (Rép. de).

Bogota. — Le timbre local de 1 2 centavo

a été refait, dit le Am J. of Ph. Il a aujourd'hui

les lettres un peu plus grandes :

12 centavo, noir, piqué 12

Panama (Êtatde).— Le timbre de50 centavos,

au nouveau type, est paru, dit le même confrère :

50 centavos, bistre-brun, piqué 11 1/2

CURAÇAO.

Le timbre-taxe du nouveau type est en usage :

20 cent, vert et noir

DANEMARK.

La carte postale à 5 ôre qui avait de petits

chiffres aux angles depuis 1889, a repris le tim-

bre d'octobre 1888 avec grands chiffres. L'im-

pression est verte au lieu de vert-jaune
;

La ligne d'avis se présente :

1° avec Side Skrives

2" — Side Skrives (chiffre 1 pour i)

3° — Side Skrives (deux chiffres 1 pour i)

5 ôre, vert sur blanc

C'est au tour des timbres suivants d'avoir la

piqûre 12 1 2 :

5 ôre, vert

10 — carmin
12 — r ïuge-brun et gris

10 — brun —
20 — bleu

FUNCHAL.

Le D. B. Z. a reçu en date du 20 novembre

1896, le 100 reis coupé en deux diagonalement,
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chaque partie servant pour 50 reis, valeur

épuisée à la poste et qui était attendue pour le

22 novembre. Donc variété rare si le rensei-

gnement est exact. Il nous paraît que pour

2 jours on pouvait bien se servir de deux

timbres 25 reis sans se décider à découper les

timbres à 100 reis.

GRANDE-BRETAGNE.

La série en usage a été émise à l'occasion du

50 lne anniversaire du règne de Victoria. On parle

maintenant d'une émission pour le 60me anni-

versaire. Ne pourrait-on attendre jusqu'au 70'"° '?

GUVANE HOLLANDAISE.

M. Forbin nous envoie obligeamment le

40 cent, timbre taxe au nouveau type :

40 cent, lilas et noir

HAWAIIAN.

L'avis suivant est extrait du Daiïy Stamp
d'octobre dernier :

Honululu, H I., 12 octobre 1S96.

Le département des affaires étrangères de la République

d'Hawaii aura une émission de timbres départements des

valeurs 2, 5, 10 12 et 2ô cents. La séi ie entière sera de dessin

semblable, distinguée seulement par lesch tires et différentes

couleuis. Ils auront la tète de l'Hon. L, A. Tliurston, le

dernier ministre des États-Un'.s. Au haut du timbre est le

monogramme R. H. et les mots : Department of foreign

aflairs. Les mots foreign aflairs forment la partie supérieure

de l'ovale et les huit étoiles symboliques du groupe hawaiian

forment la partie inférieure.

ITALIE.

Nous parlions récemment des variétés que

présentaient les dessins de la carte commémo-
rative. Ayante i l'occasion d'examiner un petit

lot de ces cartes, nous avons trouvé 6 variétés

de chacune des impressions noire et bleue et 3

autres de chacune des impressions rouge, gris-

verdâtre et brune.

LABOUAN.

Les timbres de 1894 sont devenus jubilaires

de par la surcharge : 1846 - Jubilee - 1896.

L'I. B. J. à qui nous empruntons la nouvelle

ne sait probablement pas plus que nous à quel

événement jubilaire on fait allusion. Mais le

motif s'explique de lui-même comme le dit fort

bien notre confrère. Labouan a été cédé aux

Anglais en 184H. Serait-ce à cette occasion

qu'on rançonnerait les collectionneurs ?

1 cent, lilas, surch. noire

2 - bleu

3 — jaune olive —
5 — vert

6 — rouge-bvun —
8 — rose —

Et probablement et surtout les hautes

valeurs.

MONACO.

M. Ch. Diena nous annonce le décès du tim-

bre 75 centimes. Il a été retiré de l'usage

depuis un mois.

NORD DE BORNÉO.

Le timbre ci-contre

sert comme timbre-taxe

par la simple surcharge :

Postage due. (I. B. <7J Les

autres valeurs auraient

été aecornodées de la

même façon :

2 cents, carmin, surcb. noire (?)

3 — lilas,

5 — vermillon, —
6 — brun-olive, —
8 — mauve, —
12 — outremer, —
18 — vert,

24 — rouge-violet, —

PAYS-BAS.

Le 1
er décembre dernier ont été mises en

vente des cartes-lettres de trois valeurs dont

deux également dans un format plus petit,

pour servir de réponse.
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Les cartes-lettres du petit format ont le des-

sin du grand format, mais réduit et différant

cependant par les détails. On en jugera par nos

fac-similé :

A. — Format : 141 X 85 m ni.

Il cent, vert sur verdâtre

5 — outremer — azur

121/2 — carmin — rose

B. — Format : 118 X 71 m(m.

:; cent, vert sur verdâtre

5 — outremer — azur

f\y\y\_/\^n_/v;\

Depuis octobre dernier il a été mis en usage,

dit VI. B. J., une série provisoire de timbres

destinés à l'affranchissement des colis postaux.

Ils sont imprimés en couleur sur papier blanc

et piqués 12 :

1 centavo, 1 i 1 a s

2 centavos, jaune
5 — bleu

10 — brun-lilas

20 — rouge-pâle

50 — vert

PORTUGAL.

Les enveloppes du nouveau type ont paru au

format 142 X 110mm:
25 reis, vert sur chamois

50 — bleu —

QUEENSLAND.

Le 1 penny est maintenant

comme les 2 1 2 et 5 pence,

c'est-à-dire avec le chiffre de

valeur aux angles inférieurs :

1 penny, orange

RUSSIE.

Le Bulletin russe de statistique publie le

règlement relatif aux mandats-poste, en date

du 15 septembre dernier.

A partir du 1 er janvier, ce règlement entre

en vigueur pour la Russie d'Europe, le Cau-

case, le Turkestan et le territoire Transcaspien

et à partir du 1
er mars pour la Sibérie. Il n'est

pas question de mandats internationaux.

La taxe des mandats est acquittée en tim-

bres-poste sur des bulletins non timbrés vendus

par l'administration à 1 k. pour quatre exem-

plaires ou en mandats timbrés à 15 kopecks.

Pour les mandats télégraphiques, la taxe est

payée en espèces.

TicnviN [Novgorod). — Suivant la résolution

de l'assemblée rurale de l'année 1895, la taxe

a été réduite de 5 à 3 kopecks, pour 1896. En
conséquence, le timbre de 3 kop. que nous

avons annoncé imprimé en rouge, bleu et or a

paru en janvier. Il y en a quatre variétés pla-

cées sur deux rangées, la première ayant le

guillochage avec traits de bas en haut vers la

gauche et la seconde ayant ces traits vers la

droite. Ce timbre porte le millésime 18 à

gauche; 96 à droite.

Depuis novembre ce timbre a été imprimé en

bleu et or. Le millésime est modifié comme
96

suit : 18 à gauche — à droite, ce qui fait espe-"97 * '

rer un usage pendant l'espace de deux années.

Il y a également quatre variétés disposées

de la même façon que celles du timbre précé-

dent et ayant le même fond. Ces variétés se

répètent six fois par deux rangées horizontales,

à la feuille. Une variété exceptionnelle qui se

présente deuxième à la sixième rangée, a le

chiffre 7 (97) gras.

3 kopecks, bleu et or, piqué 11 12

Ste-HÉLÈXE.

Le Moiithhj Journal publie le document

suivant :

Avis gouvernemental.

TAXES d'affranchissement.

Aux termes de l'oi donnance n" 1 de 1890, le Gouverneur

du Conseil a aujourd'hui lixé les luxes suivantes d'affran-

chissement pour cette cjlonie :

Lettres pourloutes les parties du mondeparl î'onee 2 1 2d.

Cartes postale 1 d.

Cartes-réponse - d.

Pour journaux, livres, imprimés, papiers commer-

ciaux, dessins et échantillons \ 2d.

Avec la provision d'un paiement minimum de

2 1 i d. pour un paquet de papiers commerciaux et

de 1 d. pour un paquet d'échantillons.
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Droit de recommandation '2 d.

Pour un accusé de réception d'un article recom-

mandé 21,'2d.

par ordre :

Rob' R. Bruce.

Pour la secrétairerie coloniale.

Au château de Ste Hélène, 2d septembre 1S96.

SALVADOR.

Depuis 1891 nous avons à la

fin de chaque année des émis-

sions provisoires. Nous avons

cette fois le 24 centavos, qui a

été converti en quinze centavos

de par la surcharge : Quittée cen-

tavos et, quoique composée cent

fois pour chacun des timbres de

la feuille, il n'y a guère que deux variétés :

t (centavos) devant i (quince) et t sous l' i :

15 sur 2i centavos, violet, surch. noire.

SUÈDE.

Deux nouvelles valeurs ont paru au com-

mencement de Décembre dernier. Elles sont au

même type d'effigie que les autres timbres dont

elles ont le papier et la piqûre :

15 ôre, rouge brun.

25 — orange.

TRANSVAAL.

Nouvelles valeurs signalées par M. Forbin :

2 pence, brun et vert

3 — violet —
5 — olive —
5 sh., gris bleu,

TRAVANCORE.

Le Am. J. of Ph. rapporte qu'il a vu au type

des timbres poste une bande, papier manille,

portant le timbre à (?) et de la valeur 1/2 ch.

Egalement des enveloppes à 8 et 4 chuck,

sur papier blanc vergé, type connu et l'inscrip-

tion en relief: Travancore Govt sur la patte

gauche :

Sande 1/2 chuck. vert (12SX305 T)
Enveloppa 2 -- violet (137X79 — )— 4 — vert (120X91 —- )

TRINITÉ.

Le MontMij Journal a reçu le format P de

l'enveloppe recommandée signalée au n° 408.

2 pence, bleu, format F.

TURQUIE.

Ce pays offre une prime de... 200 francs, dit

la,Reoue Philatélique, à l'artiste qui d'ici unmois
enverra le meilleur modèle d'une série de

8 timbres.

Reste à savoir si cette aumône sera payée

comptant.
URUGUAY.

Le 25 centesimos actuel a été rencontré avec

le centre renversé.

25 centesimos, brun-rouge et noir.

Zanzibar (Bureau postal angl. de).

Le W.S.N. rapporte que les 4 1/2 et 7 1/2

annas de 1896 du Protectorat de l'Afrique

Orient. Brit. ont été surchargés : Zanzibar.

Encore la carotte !

L'illustre (3 étoiles) fait encore parler de lui.La

nomenclature de ses "Œuvres „ dépassera bien-

tôt celles d'Xavier de Montépin. On vient de

découvrir que tous les 15 c, verts, de 1849,

neufs, dont il a abreuvé tout le monde depuis

7 à 8 mois, sont truqués. Ce sont des réimpres-

sions
u montées „ en couleur (comme les asper-

ges) à l'aide d'un produit chimique dont le nom
m'échappe. Un peu de gomme derrière et

craquelée par la mise au four du timbre et

l'on obtient un stock de raretés.

Il suffit de plonger ces " œuvres d'art , dans

un bain de chlore pour les voir revenir à l'état

primitif de réimpressions. Enfin celles-ci ont

1/2 u,
/

m de moins en hauteur que les timbres

vrais (1). zed.

Fausses oblitérations du Congo.

Nous avons désigné le mois dernier par la

lettre L., le fausssaire des oblitérations du

Congo. Pour écarter toute confusion, nous

tenons à déclarer que cette initiale est absolument

de fantaisie. On aurait donc tort de faire des

rapprochements avec les noms qui commencent

par cette lettre, laquelle n'a été donnée par

nous que pour nous conformer aux informations

données antérieurement par d'autres journaux.

Timbres lithographies 1888-1889
de la République Argentine.

Lorsqu'on examine attentivement les tim-

bres lithographies 1888-89 de la République

Argentine, on arrive bien vite à se convaincre

(1) Cela nous amène a faire cette remarque que les

réimpressions de 10, 25 centimes et 1 franc ont 1/2 "V™ en

moins en largeur.

N. D. L. R.
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que les différents types de cette émission sont

formés de deux parties :
1° le cadre et 2" l'effi-

gie et qu'elles sont réunies par le report à

chacun des cent timbres dont se compose la

planche.

L'effigie n'occupant pas toujours mathéma-
tiquement sa place, il arrive que les épaules,

par exemple, se présentent devant l'une ou

l'autre lettre de l'inscription
; que sur le fond

letrait final du haut.estou distancé ou rapproché

et que parfois il est double ; lorsque le médail-

lon est ovale le trait qui le forme est souvent

interrompu ou se trouve au grand complet.

Ces remarques n'ont guère d'intérêt au point

de vue de la collection, mais elles établissent

la façon dont les timbres ont été formés. Elles

démontrent aussi que ce que nous disions

récemment du 2 centavos est un système qui a

été généralement suivi parles lithographes de

ces timbres, MM. Juan H. Kidd et C ie de

Buénos-Aires.

On ne trouve guère de différences marquan-

tes qu'aux 2, 3 et 20 centavos. Le 10 a même
les timbres tellement réguliers que nous nous

demandons s'il a bien été composé de deux par-

ties, comme les autres valeurs.

Du 12 centavo nous avons rencontré trois

reports, tous aussi réguliers les uns que les

autres ; du 5 centavos, 1
er type, nous en avons

vu deux ; des autres valeurs, un seul.

Nous avons parlé antérieurement (n" 405)

du 2 centavos dont il y a deux variétés mar-

quantes.

1" Variété. 2" Variété.

La tête est plus rapprochée de l'ovale du haut

à la l
re variété qu'à la 2"

; par ce fait il y a une

distance de un millimètre entre les armoiries et

le col de chemise de l'effigie, tandis qu'il n'y a

qu'un demi millimètre à la 2e variété. Voici, du

reste, les reproductions.

De chacune des deux variétés il y a une

planche de cent timbres où il existe encore des

variétés moins importantes provenant de ce que

l'effigie n'occupe pas toujours sa place. Ainsi,

l'épaule gauche aboutit devant Yodecentaros ou

entre Yo et l'.s, etc., etc.

A B

Le 3 centavos est la valeur où le type se pré-

sente le plus irrégulièrement. Pour donner une

idée de ces irrégularités, nous reproduisons

deux variétés qui, en réalité, sont au nombre de

cent sur la feuille.

Le chiffre placé à la base de l'effigie est ren-

fermé dans un cercle formé d'un trait qui est

interrompu parfois à gauche (voir destin A) ou

à la partie supérieure (voir dessin B) ; le devant

de la chemise a diverses largeurs du bas (voir

A et B): sur l'épaule droite il y a deux, trois ou

quatre gros traits de couleur et les revers de

l'habit en ont de variés à l'extrémité, vers le

cercle contenant la valeur; il y en a qui doivent

avoir été ajoutés sur le report, pour terminer le

dessin plus ou moins convenablement.

De cette valeur nous avons vu trois reporta

différents, tous ayant à peu près les mêmes
variétés, mais placées à différents endroits.

Le 20'2 centavos a l'effigie irrégulièrement

placée; elle nous donne diverses variétés mon-
trant les épaules soit à la hauteur des cartouches

contenant les chiffres, soit plus bas. En voici, du

reste, deux spécimens.

Maintenant, dans quel but les lithographes

ont-ils cherché à compliquer leur besogne en

composant leurs timbres de deux parties? Nous

l'ignorons complètement. Nous ne l'eussions
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compris que s'il s'était agi d'une impression en

deux couleurs.

Contrefaçons des Equateur 1865.

Il nous arrive des timbres de l'Equateur 1865

qui ont été contrefaits d'une façon fort habile.

Quoique nés en 1893 et exportés à cette épo-

que par un personnage de l'Equateur, avec des

50 centavos, verts, faussement surchargés 10

centavos, ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à M.

Forbin, qu'il nous a été donné de les voir.

Comme ils ont reparu sur le marché nous avons

cru devoir en parler. Selon toute apparence,

ces linibres ont été obtenus par la phototy-

pographie.

Le l'2 réal, bleu, au lieu d'être imprimé par

sept rangées horizontales de douze timbres en a

cent à la feuille sur 10 rangées. Il n'y a pas

comme aux timbres authentiques, un gros filet

de 1 1 '2 m/m encadrant les 84 timbres
;
quant à

la distance entre deux exemplaires verticaux

elle est de 2 m/m au lieu de quatre.

Au dessin nous remarquons que l'ovale

central est interrompu à deux côtés et que le

trait qui le forme continue à droite la ligne

équatoriale et en haut un des rayons du soleil,

lesquels arrivent parfois contre l'ovale.

Au dessus de me (cli'o) dans le cercle, il y a

trace de cloutage par un gros point de couleur.

Les caractères sont assez embrouillés, princi-

palement Ec (uador) et M (edio). Le trait qui

encadre le timbre à l'extérieur est trop distant

sur les côtés ; il y a même très souvent double

filet vers la partie inférieure gauche.

La couleur est assez réussie, d'autant plus que

les timbres authentiques varient beaucoup par

la teiute. Le papier estblanc, mince ; les timbres

ne sont pas gommés, mais là ne git pas la

difficulté :

1/2 real bleu sur blanc

Le 1 reiil au lieu d'être imprimé par cinquante

timbres sur 5 rangées horizontales avec gros

trait encadrant le tout, est imprimé comme le

1,2 real par cent timbres, sans cadre.

Signe distincHf. — Dans l'ovale central les

rayons ont à leur base un trait courbé qui, se

prolongeant de chaque côté,se termine en s'arron-

dissant et forme ainsi un cartouche blanc. Cette

particularité n'existe pas aux timbres authen-

tiques. Mais il y a quelque chose de semblable

aux limbres verts 1 real où ce cartouche a plutôt

la forme supérieure d'un cœur. 11 est donc proba-

ble que le faussaire s'est servi du timbre vert,

plus facile que le jaune, pour faire son report.

Le plus souvent les timbres faux ont double

filet de cadre soit en haut ou en bas ou sur les

côtés, au lieu d'avoir le trait unique.

Les exemplaires sont irrégulièrement placés

les uns à côté des autres. Le papier est blanc,

mince, non gommé, comme les 1/2 real. Naturel-

lement on a imprimé sur un même report des

timbres jaunes et des timbres verts, comme
suit :

1 real, vert clair

1 — jaune foncé

1 — jaune ora' ge

Papier azuré bâtonné bleu:

1 real, jaune

Iln'y ajamaîseu de papier azuré, bàtonnébleu,

la fraude est donc facile à reconnaître ici.

Dimension du 1/2 real 19 1/2X23 1/2 au lieu de 19 1/4 sur

22 1/2 m/m.
Dimension du 1 real 19X23 au lieu de 19 sur 23 1/4 m'm.

Ces dimensions comprennent les filets qui sont

doubles aux timbres faux et dont le dessin est

par conséquent plus étroit que celui des timbres

vrais.

Nous ne parlons pas du 4 reaies, rouge, qui a

été également contrefait mais de façon si pi-

toyable qu'un aveugle doit s'en apercevoir.

A propos des réimpressions des Romagnes.

En feuilletant les livres de timbres mis en

circulation parmi le? membres de la Société

philatélique de Dresde, nous tombions en arrêt,

il y a quelque temps, devant un 3 pfennig,

rouge, de Saxe, que nous reconnûmes immédia-

tement pour l'avoir expertisé sur la demande

d'un marchand qui s'était rendu chez nous à cet

effet. Quoique faux, ce timbre fut mis en vente

par le même (tous les gens vertueux n'ont pas

de ces délicatesses), au prix de ir. 90, c'est-à-

dire la moitié de sa valeur réelle. Mais il fallait

bien, n'est-ce pas, tenter ceux qui ont forcément

la foi, c'est-à-dire les naïfs et les ignorants.

Pour éviter à tous des désillusions, nous écri-

vîmes à côté du timbre le mot faux, suivi de

notre signature.

Que l'on s'étonne après cela de voir diriger

contre nous des attaques haineuses à propos des

réimpressions des Romagnes par ce Maestro

qui prodigue ici les fausses notes aussi large-
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ruent que s'il s'agissait de faire buser une section

chorale à un concours quelconque.

Le cheval de bataille de ce scrupuleux

personnage est que nous n'avons pas répondu à

deux articles, l'un de 1' U. P. U. intitule : Falsi-

fication des timbres de Romagne, l'autre de

YAmerican Journal of Philately, sous le titre de

Reprints of thc Romagne Stamps. Interprêtant

notre silence à sa façon, cet homme intègre qui

ne peut oublier d'avoir vu ses calculs déjoués

par nous, crut tenir enfin sa vengeance et

n'obéi.-sant qu'à des rancumes personnelles, il

fit paraître le factura dont nous avons parlé

]dus haut, auquel nous n'avons pas répondu,

parce que nous dénions tout simplement à ce

M 1' le droit de nous interroger.

Quant aux deux autres articles auxquels il a

été fait allusion, nous n'avions pas à nous en

inquiéter. Le premier parle de falsification et

le second de réimpressions en photogravure. Or,

les timbres mis en vente par nous ont été

imprimés sur planches en galvano (rien donc de

la photogravure); encore moins étaient-ils des

falsifications puisque nos planches ont été

obtenues des clichés en plomb retournés au gou-

vernement à Turin par les imprimeurs MM. Tin-

ti et Merlani de Bologne qui n'en étaient setvi

pour le tirage des Romagnes. Comment M. Usigli

réussit-il à obtenir quelques-uns de ces clichés?

le fait est qu'il nous les fit offrirpar l'entremise

de M. Bonasi, de Rome (actuellement à Milan),

à qui nous les achetâmes en janvier 1888.

Voilà îles faits qu'il est facile à chacun île

contrôler.

Maintenant =i nous refusons de discuter avec

celui qui pose pour être l'incarnation de toutes

les vertus, nous pouvons informer nos lecteurs

que nous leur préparons depuis de longs mois

un article d'ensemble sur les Romagnes. Malheu-

reusement cela ne s'improvise pas du jour au

lendemain et il nous faut lutter surtout contre

l'indifférence et le mauvais vouloir de bien

des gens. Avant cherché à intéresser à notre

étude notre ami E. Diena, celui-ci nous répondit

qu'il chassait précisément le même lièvre que

nous. Nous ayant proposé de ncus atteler à deux

pour finir plus promptement ce travail, il mit

pour condition de pouvoir terminer d'abord

l'article sur les timbres de Naples et de Sicile.

en voie de publication ici.

En acceptant la proposition de notre fidèle

collaborateur, il nous faut forcément réclamer

quelque répit, mais nous promettons de faire la

lumière complète, principalement sur les réim-

pressions.

Exposition de timbres à Londres
en 1897.

Une exposition s'ouvrira à Londres l'année

prochaine sous les auspices de la Philatélie

Society. Elle est placée sous le haut patronage

du duc de Saxe-Cobourg-Gotha. du due d'Edim-

bourg, du duc d'York, etc.

Cette exposition embrassera les timbres-poste

de tons les pays, les enveloppes, bandes. essais,

aussi bien que les albums et ouvrages timbrophi-

liques. les curiosités et tous objets se rappor-

tant aux timbres.

La date de l'ouverture est fixée au 22 juil-

let 1897, clans les galeries de l'institution

royale des Aquarellistes, 191 Piccadilly. W et

se clôturera le •"> août suivant.

Le grand prix de l'Exposition consistera en

une médaille d'or qui sera accordée à la collec-

tion la plus remarquable de timbres-poste.

Adresser toutes communications et demandes
de renseignements au Secrétaire M. J. A.

Tillearii. 4, Lombard-Court, Londres. E. C.

J'. S. Le comité annonce qu'il a l'intention

d'allouer 14 étalages de diverses dimensions

dans la Galerie Ouest de l'Exposition, à l'usage

du commerce de timbres.

Les étalages seront loués par offre. Les détails

i iplets avec plans et formules d'offres

penvent être obtenus sur demande, par lettre,

au secrétaire M1 J. A. TUleard (voir plus haut

l'adresse).

Aucune offre ne sera reçue après le 2 février

prochain.

Les demandes devront être soumises fermées

à un sous-comité formé des collectionn°urs

bien connus : MM. W. B. Avery, Douglas Garth,

E. D. Bacon, W.DornjngBeckton et V. Maycock,

qui seuls auront droit d'accepter les offres et tes

allocations d'étalage.

Errata.

Un lapsusplumai s'est glissé dans l'article de

M. H. Jouisse du mois passé. Parlant des tini-

hres-ta.ee de Vnmec- il est dit que le tin centimes

a été employé par quelques bureaux. C'est le

1 franc qu'il faut lire.
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Étude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n° 40?.)

Le Timbre-Poste a signalé l'arrivée des pre-

mières cartes le 1 er octobre 1873 et nous avons

pu nous assurer par notre correspondance

qu'elles nous ont été expédiées le 18 septembre,

qui doit être sans nul doute la date de leur

émission :

Emission du 13 septembre 1873.

(Impression locale).

Formules ayant au centre de la partie supé-

rieure les armes de la Grande-Bretagne dans

un double cercle, entre les mots : Heligoland

HELIGOLAND

et Post-Office; en-dessous : Post-Card — Post-

Karte, puis : To (An) et quelques lignes

d'adresse; à droite, pour contenir un timbre,

un carré pointillé (19 sur 20 m/m) contenant sur

quatre lignes, les deux premières : Affix Stamp
en anglais et Znm Aufklcb. — der Freimarke

en allemand (pour le collage du timbre.)

Imprimé en noir sur carton de couleur. Di-

mension 143 x 89 m,'m.

6 lignes d'adresse, la 4e finissant par in :

sans timbre, chamois

La poste collait souvent le timbre d'affran-

chissement sur les cartes avant de les délivrer

au public.

POST-OFFICE.

To (An)
POSTCARD. POST KARTE.

Emission de novembre 1873.

(Impression locale.)

Les mêmes, avec modifications des lignes

d'adresse, la première et la quatrième ayant été

enlevées. Dimension : -143 X 86 m/m.

4 lignes d'adresse ; in entre la 2e et la 3e
:

Sans timbre, gris fer.

Variété.

Pendant le tirage des cartes sur carton brun
ou peut être en suite d'un nouveau tirage, la

dernière ligne d'adresse est déplacée : elle se

trouve plus longue ici à droite, au lieu du con-

traire (voir notre dessin). Cette variété ne se

rencontrant pas pour les cartes grises, et

brunes-noires, il est donc certain qu'elles ont

été impiimées les premières :

Sans timbre, brun

HELIGOLAND

To(An)

m POST-OFFICE.

Aflïx Slomp

Zun> Aufkteb
dur

Freiroarke



10 LE TIMBRE-POSTE N° 409

Emission de. décembre 1S73.

(Impression locale).

Il est ajouté aux cartes de novembre 1873

un cadre formé de deux filets, gros à l'extérieur,

ondulé à l'intérieur. Dimension: 141 x 81 mm :

Sans timbre, brun

Cette carte était déjà annoncée au Timbre-
Poste le 1

er janvier 1874.

HELIGOLAND POST-OFFICE.

To (An)
POSTCARO POGT KARTE.

AftLX Stamp

Zum AuflUeb

Emission de «ont 1874.

I
Impression île Otxhawn).

IIKLK.'OLAND 2^A-ft;$£W POST-OFFICE.

POST-CARD. POST -KARTT3A-*',
ïo(.in) : Ai

\

Rappelle les précédentes. Les armes sont ici

dans un double ovale. Les deux lignes d'inscrip-

tions sont formées d'autres caractères, pins

petits pour la première, plus allongés pour la

seconde. A droite, un rectangle pointillé de

22 x 18 mm sans inscript'on ; cadre de décem-
bre 1873 mesurant 133 X 76 1/2 mm :

Post-Card a 25 m 'm.

Post-Karte a 28 —
4 lignes pointillées (1) d'adresse comme en

1873 et 1874 :

Sans timbre, gris
— brun
— rouge-brun

(1) Notre graveur a marqué par erreur les lignes
d'adresse par des traits au lieu iepoints.

Nous en avons vu un exemplaire oblitéré

18 août 1874.

Signes caractéristiques. La position des mots :

Post-Card et Post-Karte vis-à-vis de la première

ligne d'inscription est ainsi :

HELIGOLAND POST-OFFICE.

POST-CARD. POST-KARTE.

Le cadre du rectangle est formé de plusieurs

fragments de filets.

L'imprimeur qui ne peut sans doute avoir

le carton qu'il a commandé et pressé d'exécuter

un nouveau tirage, nous donne les cartes sui-

vantes provenant d'une nouvelle composition.
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Emission de octobre (?) 1874.

(Impression de Cuxliaven).

Semblable à la précédente carte de août 1874,

sauf les détails d'une composition nouvelle.

A droite, un rectangle formé de lignes ondu-

lées mesurant 18 12 x 21 1 2 mm et conte-

nant cinq lignes d'inscription en gros carac-

tères couchés, les deux premières en anglais :

To affix stamp, les autres en allemand : i,um

Auf- Kleben der Freimarke, [pour le collage du

timbre). Cadre formé de deux filets comme les

précédentes et mesurant 131 1 2 X 76 1 2 m'm :

Post-Card a 22 1/2 m'm.

Post-Karte a 26 1/2 —

4 lignes d'adresse disposées comme les cartes

de novembre 1873 à août 1874. Papier carton

non satiné :

Sans timbre, chamois jaunâtre

Signes caractéristiques. La position des carac-

tères des deux lignes d'inscription :

HELIGOLAND POST-OFFICE

POST-CARD POST-KAHTE

Le rectangle de droite commence exception-

nellement sous le premier f de office; le cadre

est composé de fragments de filets autres que

ceux de la carte précédente; les lignes d'adresse

touchent le cadre de gauche.

HELIGOLAND

To {An)

POST-CARD.

POST-OFFICE.

POST-KARTE.

To affix \

kleben der

Emission de novembre 1874.

(Impression de Ctixhaven).

HELIGOLAND POST-OFHCK.

To (An)

POST-CARD. POST-KARTE.

Nouvelle composition de la carte précédente
dont elle a le cadre sur une dimension de
132 1,2 X 75 1/2 m'm.
Le rectangle est formé de lignes ondulées

mesurant 18 1/2 X 22 1.2 m'm, avec cinq lignes

d'inscription, comme la carte précédente de

octobre 1874.

Post-Card a 23 1/2 m m.

Post-Karte a 26 1/2 —
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4 lignes d'adresse comme les cartes précé-

dentes.

Le carton est épais, fortement satiné :

Sans timbre, chamois satine
- pile -

'.i.- jnes caraci: jy:ji:qites. Les deux lignes d ins-

cription sont disposées ainsi :

HELIGOLAND. POST-OFFICE

POST-CARD l'OST-KAHTE

Le rectangle de droite commence sous le 2e

f de office; les filets du cadre sont composés

autrement que ceux des cartes des deux émis-

sions précédentes.

L'n avis postal du 1 er janvier 1875 annonce

des cartes timbrées qui n'ont fait leur appari-

tion qu'en avril 1875, la commande n'ayant été

faite à Berlin que le 9 janvier.

Emission de avril 1875.

HELIGOLAND POST-OFFICE.

Post-Card. Post-Karte.

Formules portant à droite un timbre rectan-

gulaire à l'effigie en relief de la reine Victoria,

à gauche et renfermée dans une jarretière ovale

contenant : Héligoland en haut ; farthings-pfen-

nig en bas; 3 à gauche; 5 à droite; à gauche
du timbre, au milieu de la partie supérieure :

HELIGOLAND POST-OFFICE

Post-Card. Post-Kartk

plus bas : To (An); quatre lignes de .'/rus

points pour l'adresse, les deux dernières plus

courtes, la 3 e commençant par in. Dimension :

142 X 88 mm.
Le timbre a été gravé par M. Schilling;

l'impression des formules est noire, et celle

du timbre en couleur sur carton chamois :

3 farthings, 5 pfennig, vert foncé

Variété.

3 farthings, 5 pfennig, sans couleur

Le seul et unique tirage a été de 100,000

exemplaires qui n'ont pas été tous utilisés, une
partie (10.3001 ayant été convertie en une autre

valeur par une surcharge, et le restant 147,000)

vendu en stock.

Fabrication. Elle a nécessité deux tirages à

1 imprimerie impériale de La lin la formule

d'abord, le timbre ensuite.

La formule était formée de trois lignes d'ins-

criptions composées typographiquement. dont

on prit un galvano matrice en deux exemplaires

placés l'un sous l'autre.

HELIGOLAND POST-OFFICE.

Post-Card. Post-Karte.

/(§</
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On confectionna ensuite un certain nombre
de clichés comme ci-haut, pour pouvoir impri-

mer en feuille, puis on ajouta quatre lignes

pointillées pour l'adresse, la 3 e débutant par le

mot: in. Comme il n'y a eu qu'un seul tirage,

il n'y a pas de variété, sauf le mot in dont la

liaison de n n'a pas toujours la même longueur.

Il est probable qu'après l'impression des for-

mules, les cartes se trouvaient séparées et pré-

sentées une à une au tirage en relief du timbre

qui était gravé sur acier d'une pièce comme les

timbres d'enveloppes.

Signes caractéristiues. Le relief est toujours

très prononcé et obtenu par les procédés em-

ployés pour le timbre d'enveloppe (voir les

enveloppes) il laisse voir tous les détails de la

gravure. La nuance est vert foncé.

Essais. Nous sont inconnus.

Le secrétaire du gouvernement d'Héligoland

passe le 8 décembre 1877 une commande de

5000 cartes postales à l'imprimerie impériale de

Berlin, destinées à l'étranger, et joint à sa

demande un dessin qui n'a pas été retrouvé.

Malgré le désir du secrétaire, M. Gatke, de

pouvoir mettre en cours le 1"' janvier 1878 les

cartes commandées, les premiers exemplaires

d'épreuves ne furent expédiés de Berlin que le

18 janvier. Sur les observations du secrétaire,

quelques modifications furent apportées au des-

sin et l'on renonça au tirage en deux couleurs,

une augmentation de prix de 3 marks par cent

cartes, ayant fait reculer le gouvernement Héli-

golandais.

De nouvelles épreuves furent soumises le

4 mars 1878 et approuvées. Les cartes parurent

le 1 er avril suivant, {voir l'avis postal que nous
avons donné page 109, n" 405.).

Emission du l" 1' avril 1S7S.

Formules avec cadre formé de cables réunis

par des nœuds aux deux côtés ; à gauche, les

armes de l'île dans un écu surmonté d'une large

couronne et portant en dessous, sur une bande-

role, la valeur en monnaie anglaise et alle-

mande ; à droite des armoiries, le mot :

Heligoland en lettres rochers; plus bas : foreign.

post-card. en lettres allongées, puis quatre

lignes placées irrégulièrement.

Gravé sur cuivre par Ahvin Schiffner et

imprimé en couleur sur carton blanc. Dimension

variable.

Nous avons rencontré : 134 X 81 m in.

133 X 81 -

131 1/2 X 81 —

Ces différences sont dues à l'allongement ou

au rétrécissement du carton :

5 fartaings, 10 pfen., noir

Fabrication. Il n'a été procédé qu'à un seul

tirage de 5000 exemplaires. On a gravé d'abord

une planche en cuivre dont on a pris un relief

galvanique de quatre cartes; de cette reproduc-

tion on a fait une autre planche galvanique

pour l'impression. Il y a donc quatre cartes sur

une rangée verticale à la feuille, ne différant en

aucun point entre elles.

Essai. Nous connaissons un essai de la carte

soumise le 18 janvier 1878 qui n'a pas été

adopté. Rappelle le type émis dont il diffère

par les points suivants :
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Les cables sont plus étroits, les nœuds moins

gros; les lignes du cable sont dans le sens

opposé; les traits qui désignent les couleurs

de l'écu sont plus nombreux et par conséquent

plus rapprochés; le mot : Heligoland a la ponc-

tuation non ombrée ; foreign. post.-ear'd a les

caractères quelque peu différents, principale-

ment les h et les A; les traits d'union entre

ces trois mots sont au milieu au lieu d'être

placés en bas :

6 farthings, 10 pfen., noir sur carton blanc

En suite de son entrée dans l'union postale

universelle, le 1 er mars ou le 1 er juillet 1879,

l'administration des postes d'Héligoland se

trouve obligée d'émettre des cartes provisoires

pour répondre aux nouvelles taxes, en attendant

une émission définitive. La carte à 5 pfennig

est sacrifiée et sa valeur portée au double par

une surcharge, ainsi qu'on l'a vu par l'avis

postal que nous avons publié, page 99, n° 404.

Les livres de l'administration des postes ren-

seignent 5,000 de ces cartes reçues le 29 juil-

let 1879. Nous avons démontré que, pour les

enveloppes, il devait y avoir erreur. Le cas

est le même ici, ces cartes ayant été émises le

10 juillet 1879.

Emission du 10 juillet 1879

•^-«•^Union postale universelle. 1®^"
HELIGOLAND POST-OFFICE.

Post-Card. Post-Kartte

V©4/

Formules de 1875 surchargées comme
suit :

Au-dessus de la première ligne: Union postale

universelle, en caractères de fantaisie entre deux

dessins en tire-bouchons; en-dessous, un trait

variant de longueur: sur le timbre, en haut :

112 pence ; en bas : 10 pfennig ; sur les anciens

chiffres, un rectangle, le tout en noir.

11 y en a eu deux tirages en 3 types de sur-

charge, savoir :

Sl'RCIlAKUK.

-^^^jOnion
p
ostale universelleJffij)^

1 1/2 pence, 10 pf., sur 3 farth., 5 pf., vert-jaune foncé,

surch., uoir-roux.

Variétés.

a. Ce qui est arrivé pour les enveloppes sur-

chargées existe aussi pour les cartes. On a

remis sur presse certains exemplaires dont

la valeur primitive n'avait pas été dissi-

mulée par le rectangle. Nous avons trouvé

ainsi :

Arec second rectangle à côté du premier, sur la

râleur primitive.

1 1/2 pence, 10 pf. sur 3 farth., 5 pf., vert jaune foncé,

surch., noir-roux.

b. Le trait a été déplacé et se trouve quelque-

fois entre p et o (Postale) jusque v (uni-

verselle). (Vu oblitéré 14 août 1879.)

1 l'2 pence, 10 pfennig, sur 3 farlh., 5 pf., vert-jaune

foncé, surch., noir-roux.
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Signes caractéristiques. Ce sont :

a. Union postale universelle a 61 1/2 ni 'ni
;

b. Les ornements à Union etc. ont, le plus grand

6 1/4 m/m ; ils sont placés à 1 m/m plus bas

que cette inscription tant à gauche qu'à

droite : les extrémités de ces ornements

sont gras, légèrement relevés et générale-

ment droits
;

c. Le dessin de droite est ou à la hauteur ou

plus haut ou plus bas que l'inscription du

timbre et à des distances qui varient de

1 1/2 et 2 m/m
;

d. Sous Union etc., il y a un trait de 25 1/2 m/m
commençant devant o (Postale) et finissant

entre e et v (universelle) ;

e. Rectangles des côtés latéraux, ont 8 3/4 m/m
en largeur et 4 1/4 en hauteur;

f. 1 112 pence a 19 1/2 m/m; le petit 1 a un

trait presque horizontal; il est du haut à

112 m/m du trait oblique séparant les

fractions et le 2 est placé sur l'alignement

de ce trait soit à 1 m'm plus bas que pence

dont il est distancé de 1/2 m'm ;

g. 10 pfennig a 22 3, '4 m/m ; le 1 plus grand que

le o en est à 3/4 m'm et celui-ci à 1 1/4 m'm
du p (pfennig).

Ce qui distingue cette carte des autres, c'est

la régularité des lettres et le trait d'une lon-

gueur de 25 l'2 m'm.

En même temps qu'elle commandait des sur-

charges pour les cartes avec réponse, l'adminis-

tration en réclamait de nouvelles pour les cartes

simples. Elles arrivèrent en même temps le

7 août 1879 au nombre de 5300 (2 types) que

renseignent les livres de l'administration. Elles

ont été mises aussitôt en vente, car nous avons

une carte du 2 e type de surcharge oblitérée

(collection Tapling) 17 août 1879. et une autre

3 septembre même année.

(A continuer.)

CHRONIQUE FISCALE.

AFRIQUE CENTRALE (C ie Bl'it. de 1').

11 y aurait donc des

timbres fiscaux au spé-

cimen ci-contre dont

il a été signalé jus-

qu'ici les valeurs ci-

après :

2 sh. 6p.,lilas et rouge
4— noir — —
10— vert— —
1 livre, bleu — —

10 — orange — —
On a annoncé en plus

les timbres surchargés

ci-après :

1 shilling sur 10 sh. bleu(?) et rouge, surch. noire

1 — lliv. — — — —
6 — 10 — orange — — —

ALSACE ET LORRAINE.

Nous avons parlé, au n° 266 du fiscal, d'un

timbre de Dimension, type refait, de la valeur

de 40 pf. brun. M. le D 1' Kalckboff nous dit que

l'émission à ce nouveau type doit exister

depuis 1889 et qu'il a vu en plus du 40 pf. :

1 mark 60 pf., bleu

GUATEMALA.

1894

Rpûça de snata

fln Cemayn

Le timbre ci-contre a été

émis provisoirement comme
fiscal. Il en a été question il

y a quelque temps au Timbre-

Poste, où nous avons donné
un fac-similé approximatif.

L'impression est en cou-

leur sur papier blanc, piqué 1

1

1 centavo, carmin

Carponeto d'aoqui (Alessandria). — Armoi-
ries dans un écu, surmontées d'une couronne
murale ; cadre rectangulaire, contenant : Diritti

di Segreleria à gauche ; Municipio en haut;

Carponeto d'Acqui en bas; valeur en lettres à

droite :
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20 centesimi, rouge, piqué 11 1/2

50 — outremer —
Castéllamare Adriatico (Teramo).— Armoi-

ries dans un rectangle contenant : Municipio en

haut; Castéllamare Adriatico en bas -.Marra

diriscontro, à gauche: valeur à droite :

20 centesirui, outremer, piqué 11 1 "2

Castéllamare di stabia (Naplcs). — Armoi-

ries dans un double ovale ayant pour inscrip-

tion : Castéllamare di Stabia — Dirit'i <'"'•50;

cadre rectangulaire. Emis en 1894 :

50 centesimi, rouge, piqué 11 1/2

Emission de 1890 : Chiffre dans un double

cercle contenant centesimi (lira) et la valeur en

toutes lettres; cadre carré ayant.enhaut :Z>/ri7r7:

en bas : di Segreteria : à gauche : Castéllamare :

à droite : di Stabia.

50 centesimi. vert et carmin, piqué 111/2

60 — violet et vert, —
1 lira, brun et bleu-violet, —
1 — mauve et jaune

1 — ,">0 bleu et mauve. —
5 — violet et brun.

Ci i.i.i" ((iénes). — Emission de 1896?

Armoiries dans un ovale et cadre rectangulaire

contenant : Diri/ti di, à gauche: Segreteria à

droite; Municipio de Cogolcto en haut; valeur

en bas: surcharge 0.20 en bleu sur le 50 c. rose :

20 sur 50 cents, rosi', sureb.. bleue, piqué 11 1 2

50 — vert, —
Corciaxo (Perugia}. — Armoiries dans un

double cercle ayant pour inscription : Munici-

pio di Coreiano; cadre rectangulaire contenant

en haut : Uiritti di Segreteria ; en bas, la valeur

en chiffres dans les angles entre centesimi:

20 centesimi. vert, piqué 11 1/2

50 — rouge. —
Emis en 1896?

Faenza (Ravenne). — Armoiries dans un

ovale, renfermées dans un carré ayant : Diritti

d; -i gauche Stato eiv2& \ droits !/»•,.,.' j en

haut : di Faenza en bas. Emis en 1895 :

50 centesimi, bleu et brique, piqué 11 1/2

Livourne (Liroitrne). — Chiffre dans un dou-

ble cercle contenant : Municipio di lÂvorno; en

haut : Segna tasse ; en bas la valeur. Ce type est

connu depuis 1*79 pour les 20 c. carmin et

50 C. bleu :

60 centesimi, ocre, non dentelé

En 1895, le type est refait, les lettrés de

Segna tasse sont plus grandes; les chiffres du

centre plus petii -
:

20 i eutesimi. rouge, non dentelé

50 — bleu,

ViKTin m Potenza (Potenza). — Petites ar-

moiries dans un écu,surmontées d'une couronne:

cadre rectangulaire ayant en haut : Municipio

di: en bas : Vietri di Potenza ; centesimi, cintré.

sous les armoiries. Emission de 1896 :

20 centesimi, carmin, piqué 11 1 2.

50 — bleu

LIECHTEINSTKIN.

II. Treichelnous informe que le 5 pf. vert et

noir annoncé au fiscal de 1888 n'a jamais existé.

MEXIQUE.

De la série 1883 on nous signale :

50 pesos, vert et bistre

QUEENSLAND.

La Gazette Timbrolo-

gique fait connaître une

f série de timbres au type

/ ci-contre, ayant l'impres-

sion de couleur sur papier

blanc au diagramme Q et

couronne et piquée 14 :

l'ence ::',. 6, 9, bleus.

Shill. : 1. 1-3, 1-6, 2, 2-6,

3, 4,5. 6, 7. 7-ii..

8, 9-10, bleus

Shill. : 11,12,12-6,13,14, 15, 16,17,18,19, verts.

— 20, 21, 25, 30, 40, 45, rosés.

Pounds : 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, oranges.

— 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19,

20, 30, 40, 50, lilas.

60. 70, 80, 90, bruns clairs.

— 100, 200, 300, 500, rin'ets.

l'.Kl .NloX.

Les timbres pour colis postaux a, dit la Renie

Philatélique, l'encadrement bleu au lieu de noir :

10 centimes, noir et bleu sur jaune

iîtux.Imp L.-G Laurent, 35, lue de Ruysbroeck.
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WSÇE.pOSTE^

Lt TIMBRE ttSèftk
TOTTIRUST-A-L IDXT COLLECTIONNEUR

PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

Tout abonnement
est pour une année et date du

1
er janvier.

PRIX UN1FORMS POUR TOUS PAYS G.«0
LU NUMEHO ©.GO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
à J.-b. ^a i > k N «

Eue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigour3Usem;nt refusés:

CHRONIQUE POSTALE.

AFGHANISTAN.

W®mÂ
Encore un timbre reproduit par le Am. Jonrn.

of Ph. et dont on ne connaît pas la valeur. Il est

imprimé en noir sur blanc :

? noir sur blanc

aerique centrale (C c Brit. de 1')

On nous annonce les timbres suivants :

2 sh. 6 p. lilas et vert

i - noir —
1 pound, — et bleu

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C' e Brit. de 1')

The Ph. MontMy and World dit avoir reçu

trois cartes avec le nouveau timbre et ayant

pour inscription : Bhodesia, sur un cartouche

ornementé :

1 penny
1 1/2 —

bleu

brun-jaune

rose

ANGRA.

Les timbres ont actuellement le type ci-contre.

Il rappelle celui de la Métro-

pole. Les branches de lau-

riers sont remplacées par des

branches de vigne chargées

de raisins ; Portugal Con-

tinente fait place à Correos

Portugal, et les armes de

-j l'angle gauche supérieur, à

un cartouche contenant la valeur en noir; quant

au cartouche inférieur, avec le prix du timbre,

il a maintenant le nom de la province.

Imprimés en couleur sur papier blanc, non

gommés, piqués 12 :

2 1/2 reis,

5 —
gris et

chair



18 LE TIMBRE-POSTE N° 410

10 reis, vert et noir

15 — bistre —
20 — lilas

25 — vert bleu —
50 - bleu

7.5 — rose

SO — violet

100 — bleu — sur azur

150 — brun-rouge — — paille

200 — violet — — mauve
300 — bleu — — rose

Le 80 reis ne nous est pas arrivé : il faisait

défaut à Angra, nous dit-on. Il manque égale-

ment le 500 reis, qui sera vraisemblablement

émis, s'il ne l'est déjà.

Les enveloppes, cartes et cartes-lettres doivent

également être changées.

On jugera de la nécessité de timbres avec

les inscriptions Angra, Horta, Funchal, Ponta-

Delgada, lorsque nous dirons que notre lettre

était affranchie avec différents timbres de

Angra et Horta.

AMOY.

Décidément on se moque de nous. Voici

encore des provisoires ; toujours par une sur-

charge modifiant les valeurs : en haut, un

chiffre; plus bas Cents en lettres à double trait,

puis une grosse barre sur la valeur primitive :

6 cents sur 20 c, violet surcharge rouge
10 — — 25 — rose — noire

BAVIÈRE.

On nous a fait voir le timbre-taxe 3 pfennig

de l'émission 1876 portant l'inscription carmin

renversée :

3 pfennig, gris surch. carmin renversée.

BELGIQUE.

Nous n'en croyons pas nos yeux. Notre mi-
x
, nistre des postes a donné
3 satisfaction au public en

à changeant la couleur du

\ 10 centimes, de la future

' Exposition bruxelloise !

\ Il a dû en coûter à son

? amour-propre de recon-

; naïtreimplicitementqu'il

; avait erré.

POSTCS-POSTERUEN

Aussi, pour
ÎNEPAS LIVRER LE DIMANCHE]

; mnaprvpr tnnr ann ni-Ps-
niet bestellenopzûndagI s

«-onbeiver lOUX son pie»

,; tige (?) vis-à-vis de ses in-

férieurs, n'y a-t-il pas eu d'avis ministériel ou

de circulaire postale annonçant le changement

qui s'est fait en catimini. Voilà donc le timbre

10 c. moins abominable qu'autrefois, mais sa

couleur indéterminée, mélange de brun et de

rouge permet cette fois de juger des beautés

de notre S'-Michel de fantaisie.

Devons-nous dire qu'il n'a rien été changé à

l'orthographe du mot Posterijen? Il ne pouvait

en être du reste question et voici pourquoi :

Lorsque notre Ministre des postes dut songer

à faire confectionner les types de timbres,

d'après les dessins primés, il s'empressa d'avoir

recours à l'étranger, pour donner sans doute

une preuve bien évidente de l'incapacité de ses

nationaux. M. E. Mouchon, le Benjamin de

notre Ministre, peu ferré probablement sur la

langue flamande, se trompa et orthographia

Posterjen sans i. La bévue ayant été constatée

en temps, le graveur proposa, pour la réparer,

de placer un i sur le premier jambage du j, ce

qui fut accepté. Il n'y a donc aucune raison de

modifier après le tirage, ce qui a été trouvé

parfait (?) avant.

Contrairement au 10 cent., qui a seulement

les initiales : 3M (E. Mouchon) en lettres .micros-

copiques blanches, dans l'angle gauche infé-

rieur, au-dessus de la souche, le 5 c, a, au

même endroit, les initiales du dessinateur,

G. P. (G. Portielje) en lettres de couleur et HW
en lettres blanches, plus à droite, dans l'échan-

crure de l'écu avec valeur :

10 centimes, lie-de-vin sur teinté

Le timbre de chemin de fer 2 francs au nou-

veau type est paru, nous dit-on, mais n'est en

distribution dans aucun des bureaux que nous

avons visités :

2 francs, jaune

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Le 1 2 penny est actuellement vert :

1/2 penny, vert

COCHIN.

Au type connu, de plus grande dimension, il

y a lieu d'ajouter une valeur nouvelle :

1 puttan, violet

Colombie (Répub. de).

11 se trouve dans une collection anglaise une

feuille entière du 20 centavos, bleu, 1860, ayant

cinq rangées horizontales de dix, et portant

deux erreurs.

Le 2 e timbre de la 2 e rangée est renversé et

le 2° de la 4e rangée est de la valeur 5 centavos.

Ces erreurs ont dû probablement être rectifiées

aussitôt, car nous avons une feuille entière de

cette valeur où les deux erreurs n'existent pas
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et où il y a exceptionnellement cinq rangées de

11 timbres, ce qui doit être une nouvelle erreur

du lithographe.

cuba (Répub. de).

On nous annonce qu'il y aura bientôt une

nouvelle émission de timbres. Nous espérons

bien qu'on nous fera voir Maceo, héros et

martyr.

EQUATEUR.

Le provisoire en tout est décidément à l'ordre

du jour dans ce charmant pays. Nous avons

cette fois à nous occuper de trois timbres

fiscaux provisoirement mis au rancart, qu'on

ressuscite en leur donnant un autre emploi d'une

façon toute provisoire, rien que par l'applica-

tion d'une sureharga, qui elle-même est provi-

soire, l'émission ayant duré provisoirement du

10 au 16 novembre dernier.

Comme le 10 centavos que nous signalions

au n° 407, les timbres en

question ont été surchar-

gés : 1896" — Correos —
(1, 2, 10) centavos suivi

d'un paraphe, celui du

ministre des finances Wi-
ther (Sérafin pour les

amis, mon ange pour les

dames). La surcharge

ayant été refaite pour

chacune des trois valeurs,

se trouve être différente,

non-seulement par les chiffres et les lettres,

mais aussi par le paraphe. Maintenant pour-

quoi a-t-on tranché si tôt le fil de leurs jours?

Voici :

Le succès après onze jours de vente n'étant

pas venu pour les timbres commémoratifs et la

cause étant attribuée à l'incendie de Cluya-

quil des 5 et 6 octobre, qui avait considérable-

ment éteint le feu des acheteurs, il a été décidé

en haut lieu que les timbres, dits commémora-
tifs, seraient remis en usage tels quels, sans

surcharge, jusqu'au jour où l'on aurait obtenu

les 30,000 sucres jugés nécessaires pour pouvoir

fournir quelques douceurs, sous forme de pen-

sion, aux veuves plus ou moins inconsolables

des soldats morts pendant la révolution. Pour

atteindre le succès voulu, il a donc été résolu

que la vente de tous les timbres passés et pré-

sents serait arrêtée, d'où la suppression des

trois provisoires que nous signalons plus haut

et dont nous ne nous expliquons guère l'émis

sion, qui ne pouvait du reste que contrecarrer

le débit des timbres commémoratifs. On espérait

néanmoins que, pour le 31 décembre, ceux-c

seraient convertis en 80,000 sucres. Alors, mais

seulement alors, nous aurons une nouvelle émis-

sion pour nos étrennes de 1897 qui, espérons-le

ne sera pas provisoire (1).

Les trois fisco-postaux sont les suivants :

1 c. sur 1 c. vermillon, surch. noire, millésime 1893-1S94

2 — 2— bleu — — —
10 — i - brun — — — 18S7-1886

La lettre de notre correspondant (14 nov.) est

affranchie au moyen de timbres commémora-
tifs et de timbres fisco-postaux qui ont donc eu

libre cours pour la correspondance internatio-

nale. A-t-on rempli les formalités nécessaires

vis-à-vis de l'Union postale universelle afin de

pouvoir mettre ces timbres en usage pendant

six jours? C'est peu probable.

D'après M. Hellstern, les timbres-taxe verts en

cours seraient employés comme timbres-poste

pour l'affranchissement de la correspondance.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le Guide postal de mai 1896 contient quel-

ques renseignements qui ne sont pas dépourvus

d'intérêt, au sujet du nombre de timbres offi-

ciels de 1873 qui ont été employés, et dont

l'usage a cessé il y a quelques années :

Etat.Agriculture.

1 c, 95.415

2 — 230,150

3 — 435,060

6 — 120,000

10 — 95.260

12 — 51,265

15 — 54,050

24 — 60,265

30 — 82,265

Présidence.

1 c, 6,800

2 — 9,100

3 — 23,500

6 — 5,500

10 - 5,510

1 c, 31,800

2 — 41,800

3 — 109,200

6 — 82,100

7 — 37,800

10 — 64,900

12 — 20,800

15 — 22,800

24 — 13,800

30 — 20,100

90 — 6.643

2 dollars, 3,508

5 — 363

10 — 363

20 — 363

(1) A la date du 14= décembre notre correspondant de

Quito nous avise qu'on ne sait encore rien de l'émission

1S97, les timbres commémoratifs étant encore en usage

N. D. L. B.
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Guerre.

1 c, 3,301,230

2 — 1,867,150

3 - 5,393,137

6 — 3.564.813

7 55,728

10 — 342.75:1

12 - 792,070

15 285,270

24 - 200,925

30 - 336,641

90 - 48,172

Justice.

1 ;., 25,000

2 - 26,000

S-- 182,

6 - 84,500

10 -- 20,000

12 - 26,800

15-- 12,800

24- 6,400

30- 8,600

90- 3,200

Postes.

1 c. 1,114,250

2 _- 894,600

3- - 65,297,700

6 -- 3,306,800

10 -- 182,460

12 -- 298,780

15 - 109,285

24 - 87,625

30- - 133,225

90 - 65,200

Intérieur.

1 c,

2 -
3 -

6 -

10 —
12 —
15 -
24 —
30 —
90-

394,800

1,413,400

5,285,500

722,500

284,350

359,850

247,100

134,125

138,300

04,377

Marine.

1 c.

10 —
12 —
15 —
24 —
30 —
90 —

106,800

201,350

580,700

254,800

16,000

55,210

61,300

37,500

26,000

29,600

11,270

Trésor.

1 c, 2,000,000

2 — 2.484,500

3 — 14,250,000

6 —
7-

10 —
12 —
15 -
24-
30 —
90 —

4,105,000

220,000

1,291,500

783,000

663,000
ÎUII.IMKI

456,000

312,500

FERNANDO F0.

L'inscription qui chan-

geait la destination du
timbre fiscal 10 c. de peso,

n'était sans doute pas

assez visible. On vient

d'en appliquer une autre,

en caractères d'affiches,

sur le même timbre, avec

un timbre en caoutchouc

pour en faire un 5 centa-

vos. Il a paru le 1 er décem-

bre passé :

5 sur 10 c. de peso, rose, surch. bleue
5 — 10 — — — — — renversée

Une mauvaise impression du timbre fisco-

postal précédemment émis, 10 c. de peso, nous

le montre avec l'inscription suivante :

abililado abilitaâo

para para

rreos correos.

Ce sont bien des lettres manquantes et non
placées sur le timbre voisin.

FRANCE.

La carte-lettre à 15 centimes et la carte pos-

tale à 10 centimes portent aujourd'hui les

mots : République française à la partie supé-

rieure :

Curie-lettre : 15 centimes, bleu sur gris

Carte postale : 10 — noir — vert pâle

Le Monthlg Journal a découvert récemment
le 20 centimes, 2e type, 1876, que l'on ne con-

naissait pas. Ne serait-ce pas le 20 c, 2 e type, des

colonies françaises qui aurait été piqué fraudu-

leusement? Nous le pensons.

FUNCHAL.

Le type des timbres a subi le même change-

ment qu'à Angra. ( Voir Angra.) Il y a simple-

ment substitution de nom.

GRANDE-BRETAGNE.

L'enveloppe avec formule au dos, nouvelle

variété, existe pour le format K :

2 pence, outremer, format K

GfATÉMALA.

M. Gisquière annonce qu'il y aura pour

février prochain une émission de timbres com-

posée de quatorze valeurs.Ilsporterontàgauche

le Quezal dans les armoiries du pays, et à droite

le buste du Président R. Barrios; quant au

milieu du timbre, on ne s'en inquiète pas. 11

nous paraît cependant qu'il doit être occupé

par quelque chose.

Les valeurs et couleurs sont :

1 centavo, lilaa 25 centavo , café

'i centavos ardoise 50 — violet foncé

6 — jaune-orange 75 - bKu ciel

10 — bleu 100 — vert pâle

12 — carmia 150 — rose pâle

]8 — noir 200 - magenta

20 — rouge 500 - vert fonce

HOKTA.

Le changement des timbres s'est fait comme
à Angra. Le cartouche inférieur porte : Horta.

(Voir Angra.)

INDES NÉERLANDAISES.

M. M. Foulon nous signale la carte 5 cent,



N° 410 LE TIMBRE-POSTE 21

bleu outremer, type chiffre, exactement de la

même nuance que les cartes néerlandaises de

même valeur, en cours :

5 cent, bleu outremer

INDE PORTUGAISE.

La carte 1/4 tanga nous est signalée avec le

type de timbre à l'effigie de Don Carlos Ier :

1/4 tanga, vert sur crème

LABOUAN.

Nous avons parlé de timbres émis à l'occa-

sion d'un jubilé quelconque. En voici deux :

leur surcharge est noire.

LEVANT AUTRICHIEN.

Les timbres-poste à 10 et 20 paras ont actuel-

lement le piquage 13 1/2 au lieu de 10 ((?. 1.) :

10 paras sur 3 kr., vert, piqué 13 1/2

20 — — 5 — rose, —

LIBÉRIA.

Un changement de taxe ayant été apporté

dans cette République, on en a profité pour
créer une série nouvelle de timbres remplaçant

le type de certaines valeurs.

irLTJV\.-1.1jV

Le 1 cent prend le type du 6 cents avec chan-

gements dans renonciation de la valeur; les

chiffres ne sont plus entourés d'un trait et la

valeur : one cent remplace le mot postage, placé

au-dessus;

Le 2 cents emprunte l'hippopotame du 1 dol-

lar avec quelques déplacements des inscrip-

tions : RepuWca Libéria est sur banderole

divisée en deux, à la partie supérieure; en bas,

est la valeur : tico cents entre chiffres; à gauche
et à droite : postage.

Le 5 cents a le dessin du 4 cents avec quelques

modifications apportées au cadre; la valeur est

aujourd'hui dans un carré avec ornements

devant les chiffres;

Le 10 cents a le dessin du 8 cents, c'est-à-dire

qu'il représente le Président Johnson; les millé-

simes 1884-1892, donnent, comme nous l'avons

déjà dit, les dates de sa Présidence;

Le 15 cents a pris le dessin du 12 cents avec

petites modifications apportées, non au costume
de la femme, mais à la partie supérieure du
timbre où le fond est ligné et les chiffres droits;

Le 20 cents a le type du 16 cents sans autre

changement que la valeur montrant les chiffres

en couleur. Il a été ajouté des petits ornements

entre les chiffres;

Le 25 cents avec changement de chiffres aux

angles, a le type du 24 cents
;

Le 30 cents répond pour le type à celui du

32 cents. Les chiffres sont maintenant dans un
cercle avec petits ornements entre eux;

EgngjgaiEEj^

Enfin le 50 cents est d'un type nouveau. A la

partie inférieure, dans un ovale, une tête de

Liberté, de face; au-dessus, sur un cartouche :

Republica Libéria; en bas : fifty cents et au-des-

sus, de chaque côté : 50 dans un petit cercle.
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Imprimés en couleur sur papier blanc au nia-

gramme ovale à quatre festons, piqués 15 :

1 cent, lilas

2 — olive et noir

5 — carmin —
10 — jaune —
15 — gris-noir

20 — vermillon

25 — vert-jaune

30 — bleu pâle

50 — brun-rouge et noir

MEXIQUE.

On nous signale une carte-lettre, 5 centavos,

bleu, formule noire pour l'impression de laquelle

on a utilisé la formule de 1895, noire, avec

l'aigle au type 5 (interior) :

5 centavos, bleu

NANKING.

Les descriptions qui ont été données ici ne

sont pas précisément exactes. D'après M. Roussin

le 1/2 cent ne représente pas des magots mais

deux statues d'hommes d'Etat aux tombes des

Mings (environs deNanking); le 1 cent et deux

valeursnon signalées par nous, les lOet 20 cents,

montrent la Tour du Tambour ! (nous ne nous

en serions jamais douté); le 2 cents, ce sont bien

des éléphants, mais de pierre, n'ayant pat-

conséquent plus rien à se dire, comme nous

l'avons écrit; le 3 cents n'est rien moins que le

lac de Hen-di-Wah; le 4 cents plus ténébreux

que les autres, est la salle centrale du temple

de Confucius à Nanking; le 5 cents enfin repré-

sente bien une cloche, mais elle appartient au
Temple.

Maintenant donnons les couleurs des 10 et

20 cents non signalés ici :

10 cents, vert-jaune

20 — brun clair

NOUVELLE-GALLES DU SUD.

Vu le 2 pence, vert, timbre-taxe, avec le fila-

gramme NSW et couronne, placé Verticalement :

Timbre-taxe : 2 pence, vert

ORANGE.

Nous avons vu une bande entière de douze

timbres horizontaux du 3 pence, bleu, surchargé :

Halre penny, n'ayant pas la valeur primitive

biffée d'un trait noir :

l'2 p. sur 3 pence, bleu, surch. noire

Cette variété provient certainement du

mauvais placement d'une feuille au tirage, qui

aura fait porter la barre destinée à biffer la

valeur primitive sur la partie supérieure de

la rangée horizontale suivante.

Les timbres -poste en

cours ont reçu, dit le Moni-

teur Phihtté ique la surcharge

oblique Telvgrafos qui en

change la destination :

1 centavo, vermillon, surch. noire

2 centavos, bleu —
6 — carmin

10 — orange

20 — bleu

PONTA DELGADA.

Nous avons à constater le même changement
qui s'est opéré à Angra (voir Augra), Funchal

et Horta. Les timbres portent sur le cartouche

inférieur : Ponta Delgada.

ROUMANIE.

Le timbre colis postal 25 b., est actuelle-

ment rouge-brique et piqué 13 12 :

25 bani, rouge-brique

RUSSIE.

CTFKNOR HUlOtfV

Les mandats dont nous parlions le mois passé

nous sont parvenus. En voici le type qui n'a

rien de bien extraordinaire, pas même le tim-

bre, quoique ayant le fond pointillé rose.

Le mandat sans timbre est de même type, il

a un long rectangle pointillé pour deux timbres

verticaux et porte trois mots en russe.

Imprimé en bleu, formule et timbre, sur

blanc. Emis le 1 12 janvier :

Sans timbre, bleu

15 kopecks, bleu et rose

Ossa (Perm). — Le 2 kop. ne se présentant

pas décemment dans ses couleurs passées, bleu

pâle et rose pâle, a été imprimé en rose-carmin :

2 kopecks, rose-carmin, piqué 11 1/2



N° 410 LE TIMBRE-POSTE 23

Variété.

Non piqué verticalement :

2 kopecks, rose-carmin

Oustioujna {Novgorod). — En recevant les

timbres 3 k. orange en usage depuis septembre

dernier, l'administration rurale avise notre cor-

respondant, M. Vonder Beeck, qu'il y a depuis

longtemps d'autres timbres dont elle envoie

des spécimens semblables pour le type à celui

connu depuis 1894, mais avec quelques légères

différences, le type ayant été recomposé quatre

fois sur deux rangées, alors qu'il y en avait

six pour la dernière émission imprimée en rose

et antérieurement en vert. Aujourd'hui les

feuilles ont 16 timbres sur quatre rangées,

tandis qu'en 1894 il n'y en avait que six.

Imprimés en noir sur papier de couleur, le

gris ayant des fils de soie mélangés à la pâte;

piqûre 11 \\i :

1895 : 3 kop., gris, 4 variétés

— 3 — vert vif, 4 —
— 3 — rose-violacé, 4 —

Septembre 1895 : 3 — rouge-orange, 4 —
Les variétés sont les mêmes pour ces quafre

tirages.

SAINTE-HÉLÈNE.

C'est le 1
er octobre dernier que les nouveaux

timbres ont été mis en circulation. En plus des

valeurs signalées, il y a au même type :

1/2 penny, vert

C'est par erreur que nous avons donné les

couleurs des 2 et 2. 1/2 p. comme étant bleu et

jaune, il faut lire :

2 pence, jaune

2 1/2 — outremer

SUISSE.

Emission d'une bande 2 centimes au format

358 X 81 m/m :

2 centimes, noir sur jaune

ZANZIBAR.

8S1BÏ'
iffiSÊm

tifi:? S Etilk

ISïlïIïlï

Nous tenons de l'obligeance de MM. Hai-ry

Hilckes & Cie le timbre annoncé dans notre

numéro 404 représentant l'effigie du Sultan de

Zanzibar tournée vers la droite dans un ovale
;

de chaque côté, des palmiers, et au-dessus, des

drapeaux rouges; cadre rectangulaire ayant :

Zanzibar en haut; la valeur en bas, avec chiffres

dans les angles, et au-dessus des chiffres, des

caractères arabes; les bords extérieurs du tim-

bre sont lignés en rouge.

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme de Johore, ci-haut; piqués 13 :

1/2 anna, vert et rouge

1 — bleu foncé —
2 - chocolat —

outremer —
gris-bleu —

.

vert foncé —
jaune —
jaime-olive —
violet

vert-olive —
Pour les rupees, il y

a un même type, plus

grand. Les caractères

arabes sont en-dessous

de la valeur, et le nom :

i Zanzibar est placé en

cintre au-dessus de

l'ovale; même papier,

mêmepiqûre, même bor-

dure :

1 rupee, outremer et rouge

2 — vert —
Nous ne connaissons pas les couleurs des

autres valeurs 3, 4, 5 rupees déjà désignées ici.

2 1/2

3

4

41/2

5

71/2

Encore le 20 sur 15 cent. d'Italie de 1865.

(Voir n° 408.)

Ce n'est pas la première fois qu'il arrive

d'obtenir des renseignements sur certaines

émissions, ou de rencontrer des variétés incon-

nues au lendemain même d'avoir publié un

article sur le sujet.

J'avais dit ici, n° de décembre, que le timbre

d'Italie de décembre 1863, sans points, était le

seul connu sans surcharge. Et voilà qu'il ni'ar-

rive maintenant de rencontrer dans une petite

collection de timbres d'Italie (riche seulement

en esais) un exemplaire neuf, malheureuse-

ment un peu déchiré, du type à douze points

sans surcharge.

Le timbre est parfaitement gommé et a le

piquage habituel 14. Il me faut ajouter que

dans la collection en question il se trouve

plusieurs timbres-poste, fiscaux et essais venant
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malheureusement de source officielle. Le timbre

qui nous occupe est d'une nuance assez foncée,

et provient peut-être d'une feuille d'échantillon

envoyée à Turin par la Maison De La Rue et C ie
.

Mais de même que certains timbres de la

Grande-Bretagne appartenant à des planches

non adoptées ou livrer put to press ont été

rencontrés quelque fois à l'état oblitéré, je ne

serais pas surpris du tout d'apprendre plus

tard que les types à 12 et à 4 points ont été

rencontrés sans surcharge avec oblitération

originale (11. On sait d'ailleurs que des exem-

plaires de timbres non dentelés de cette émis-

sion se rencontrent, quoique rarement, avec

oblitération de l'époque.

Puisque je suis revenu sur ce sujet, je tiens

à présenter mes remerciements à M. Westoby,

pour avoir fait connaître aux lecteurs du Mon-

thly Journal le résultat de mes recherches, en y
ajoutant de nombreuses remarques intéressan-

tes, qui montrent la peine qu'il s'est donnée de

faire la lumière sur une question qui ne saurait

Laisser indifférents les amateurs anglais.

M. Westoby a reproduit du Timbre-Poste de

juin 1865 la nouvelle que deux ouvriers de la

Maison De La Rue qui avaient imprimé la sur-

charge 20 c. sur les 15 c. furent envoyés à Turin.

C'est là une confirmation de ce que j'avais

avancé, c'est-à-dire que les timbres de 15 cent.,

restés sans emploi, à la suite de l'élévation du

port des lettres pour l'intérieur, furent surchar-

gés à Turin. Mais on comprend que, dans ce cas,

le collectionneur ne peut pas trouver de diffé-

rence entre la surcharge de Londres et celle de

Turin.

11 n'y a qu'un point sur lequel je ne me
trouve pas d'accord avec M. Westoby. Il affirme

qu'aux timbres gravés en 1863 par MM. De La

Rue et C ic
, le seul encadrement et le fond ligné

différent, mais que les effigies sont identiques

pour toutes les valeurs de 5 c. à 2 lire, c'est-à-

dire qu'il a eu des reduplications ou reproduc-

tions d'une même gravure pour l'effigie seule-

ment. Un examen à la loupe prouvera au con-

traire que l'effigie a été refaite pour les sept

valeurs. J'ajouterai qui' c'est surtout dans la

disposition de la ligne marquant la tranche du

cou que ] u trouve un excellent caract.re Jifh-

rentiel des trois types du 15 cent., indépen-

(1) Nous venons d'examiner un à un tous nos timbres

sans arriver à ce résultat.

J. B. M.

damment de l'absence ou de la présence des

fameux points.

Le sujet est loin d'être épuisé et, si le Direc-

teur du Timbre-Poste veut bien me le permet-

tre, j'aurai probablement plus tard à y revenir.

Emu.m Diena.

Sept ans après.

Ce brave Seebeck a décidément été touché

de la grâce. Emu après sept ans de tout ce qui

a été dit sur ses émissions, profondément ému
surtout de leur peu de succès de vente, il s'est

décidé finalement, s'etant mis au préalable

d'accord avec ses deux compères le Nicaragua

et le Salvador, de ne plus faire d'émission

annuelle, mais seulement une toute dernière

qui durerait trois ans! après quoi le contrat fin

de siècle passé avec ces deux pays prendrait

fin, à moins... de prorogation à la demande des

intéressés !

Et à ce propos nous ferons remarquer que le

Nicaragua et le Salvador qui ont toujours été

fidèles à leur contrat, ne demandent certes pas

mieux que de le continuer, les scrupules du

Honduras n'étant pas les leurs et leur inten-

tion n'étant pas de brusquer les choses comme
ce dernier pays en 1895 et l'Equateur en 1896,

si le grand mouvement d'indignation de celui-ci

est vrai.

Au début de sa spéculation, Maître Seebeck

nous tenait la dragée haute II ne prétendait ni

plus ni moins que de vendre ses produits par

cent séries complètes. Il voulut même un mo-

ment imposer aux marchands un prix de vente

qui laissait encore, selon lui, un bénéfice très

rémunérateur et qui avait cet avantage de main-

tenir les prix à un taux normal. Mais il fallut

renoncer bientôt à cette prétention comme à

tant d'autres, pour arriver insensiblement à

prendre des agents qui se chargeaient du pla-

cement de ses produits. On essaya d'abord des

cent séries pour descendre à 50, 25 et 12, accep-

tant même les achats de série unique lorsque

l'occasion s'en présentait. Pour les marchands

récalcitrants on leur proposa le dépôt, ce qui

n'annonce pas précisément un bien grand succès

de vente.

Un beau jour arrive une circulaire Seebeck

qui promet toutes sortes de choses. Cette

circulaire a été reproduite par presque tous les

journaux, soit parce qu'elle tenait de la place
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pourlesuns, soitparce qu'on avait confiance dans

ses. belles promesses, pour d'autres. Mais ces

promesses comment ont-elles été tenues? Le
Salvador nous donna deux séries au lieu d'une

en 1895 suivies de deux autres en 1896!

Une promesse, par exemple, à laquelle ne

faillira certainement pas le brave Seebeek, c'est

celle de ne pas faire de réimpressions. Il saura

d'autant mieux la tenir qu'il a eu soin de se

faire une réserve de 100 à 200 mille séries de

tout ce qu'il a produit, sans compter un renfort

supplémentaire des petites valeurs.

Pour prouver qu'il n'y a aucune crainte de

réimpression et que les timbres offerts sont bien

authentiques, un des agents de Seebeek publiait

tout récemment dans un journal les trois docu-

ments (c'est ainsi qu'il les appelle) que voici :

Par le premier nous av*.ns un extrait du

contrat entre les acquéreurs ?! des stocks et la

Compagnie Hamilton de New-York. Il ne porte

pas de signature. Voici ce qu'il dit :

11 Dès que les timbres auront été déclarés hors cours,

toutes les matrices et les planches seront aétiuites en

notre?! présence, afin qu'il ne puisse être tiré aucune

réimpression. „

On croirait après cela voir arriver une attes-

tation des acquéreurs? certifiant que les ma-
trices et planches ont été détruites en leur

présence. Point du tout, nous avons simplement:

ce 2 e document qui est ainsi conçu :

Aiairric;ui Bank Note Company.

New-York, 27 juin 1890.

Je certifie que, conformément aux instructions conte-

nues dans la lettre, n'
1 525-17 de la Direction générale des

Revenus, lettre datée du 8 avril 1890, les planches de
timbres ci-dessous, de la République de Honduras, ont

été détruites ce jour, en présence du général Don Jacob

Baiz, consul de Hondura- :

1 planche de 160 timbres 1 centavo
1 —

1/2 real

1 —
80
80

1 — 80—1 peso

Signé : T. H. Fueeland,
Serrétaire et Administrateur.

Le 3 e document est de l'intéressé même et,

comme le premier, ne porte aucune date :

" Je soussigné certifie que toutes les planches et les

coins ayant se r vi à l'impression des timbres, enveloppes,
bandes et cartes postales de Honduras, des émissions

1890, 1891 et 1S92 ont été détruits et qu'aucune réim-
pression ne peut être faite de ces timbres, etc.

Hamilton Bank Note E. and P. C",

par N.-F. Seebeck, Vice-Président.

Tout cela n'est pas bien concluant. C'est en

vain que nous cherchons une preuve de la

destruction de toutes les planches et matrices,

non seulement du Honduras, mais des autres

pays qui ont contracté avec le brave Seebeck.

Le premier document ne signifie absolument

rien. C'est une promesse de destruction faite à

une date inconnue et à des personnes qu'on ue
nomme pas.

Le deuxième document est signé du secrétaire

de la American Bank Note Company, un ami de

Seebeck probablement, qui vient attester qu'en

1890 il a été détruit certaines planches; quant

aux matrices, il n'en souffle mot. Pourquoi? un

oubli sans doute.

Le consul de Honduras, en présence duquel

les planches ont été détruites, dit-on, ne daigne

seulement pas signer la pièce que l'on produit.

Tout cela n'est pas régulier et ne présente pas

un acte valable fait clans les formes voulues.

Quant au troisième document, un billet La

Châtre, il est de M. Seebeck lui-même.

Le principal intéressé témoigne qu'il y a eu

destruction de tout ce qui a servi pour le Hon-

duras en 1890, 1891 et 1892. Et c'est tout!

Il nous souvient qu'en 1888, au Venezuela,

on avait annoncé non moins solennellement la

destruction de tous les timbres lithographies.

Les autorités furent même dérangées à cette

occasion. On alluma en leur présence un bûcher.

Les timbres qui avaient cessé de plaire furent

amenés et le tout jeté au feu.

Après la destruction, les autorités rédigèrent

un procès-verbal qui fut dûment signé, para-

phé, certifié, enregistré, publié et qui consta-

tait que tout avait été détruit.

Seulement, quelque temps après partaient

pour l'Europe des ballots de ces timbres. Il

paraît qu'on avait brûlé par erreur du papier

blanc, croyant tenir des timbres. Un petit mal-

heur, quoi !

Pour en revenir aux timbres Seebeck, qui

décidément sont dans la panade, on veut bien

nous faire la concession de nous promettre une

série finale qui aurait, comme nous le disions

en commençant cet article, une durée de trois

ans. Mais le sacrifice ne sera-t-il pas trop grand?

Nous le craignons. Cependant, puisqu'on nous

annonce pour vraie, la clôture des émissions

à jets continus, nous voulons bien accepter

provisoirement la nouvelle comme irrévocable.

C'est à cette occasion que nous venons examiner
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ici tout ce qui est entré dans les albums, depuis EQUATEUR (1892-1896) :

sept ans, ou plutôt tout ce qu'on a cherche ày
introduire, ce

résultat :

qui est différer t. Or, voici le
T.P. 0. TA. TE. E. B. C. (l)

1892 (8 ,7 1 8 ,2 2 2

HONDURAS (1890-1894) :

1 13 pr. I 6 pr. | 8 pr. ( 6 pr.

1893 | 5

T.P. 0. K. B. c. | 18 pr.

1890 11 11 8 4 4 1894 8 |8 | 3 2 2
1891 14 11 4 4 4

i
2 pr. I 1 pr.

1895 8 81892 11 4 4 4
1893 11 4 4 4 1896 ,8 7 6 (2 2
1894 8 4

55 22 24 16

4

20

( 3 pr.
i
3 pr.

48 38 6 43 15 2 6
NICAR

Si nous récapitulons ces chiffres, nous voyons
T.r.

1890 10

O. TA. TE.

10
E.

i5
1 1 pr.

6

B.

3

C.(l)

4
qu'il a paru de 1890 à 1896 :

T.P. 0. E. B. C. TA. TE.(l)

1891 10 1 10 i 8 3 4 Honduras: 55 22 24 16 20

! 1 pr. ( 6 pr Nicaragua : 70 72 35 21 28 7 64

1892 10 (10 ,11

( 1 pr. ( 2 pr

5 3 4 Salvador: 132 37 100 32 39 16

Equateur : 48 38 15 2 6 6 43
1893 | 10

1
Ipr

1894 10

10 11 5 3 4 305 169 174 71 93 29 107

10 (11 5 3 4

| 2pr auxquels il faut ajouter :

1895 10 (10 |11

I
1 pr-

1 2 pr

5 3 4 Salvador 1896 : 6 cartes-lettres

— — 9 mandats
1896 9 9 7 3

~35~~
3

21

4

28

— — 5 colis postaux.

Celanous donne 968 recrues Seebeck.
~70"~ ~~

72 7~~ï
64~~

SALVADOR (1890-1896) : Si l'on tient compte que le Honduras et

T.P O. TA. E. B. C. CL. (0 l'Equateur n'ont été fournis de timbres que
1890 l 9

! 8pr.
20 8 4 pendant 5 ans, alors que le Nicaragua et le

Salvador en ont été approvisionnés pendant 7,
1891 i 10

\ 5pr.

1892
i
10

28 4 5 nous arrivons à une moyenne de 6 années pour

25 4 5
ces quatre pays, soit 242 timbres pour chacun

(lOpr.

1893 (13

d'eux, ou 40 par an !

7 4 5
Ce chiffre est significatif; heureusement qu'il

1 3pr.

1894 |13

n'est pas adopté partout, la collection devien-

\ 7 4 5
drait impossible. Cependant, nous avons en-

I 1 pr. 1 1 pr. tendu, non sans étonnement, prendre la défense

1895
,
12 8 | 5 4 17 6 de ces timbres et approuver leur émission,

1 1 pr. ( 2pr. |2 pr.
" parce qu'ils ne sont pas sans mérite artistique,

(12 qu'ils ne sont pas dépourvus d'intérêt et qu'ils

1 5 pr. se vendent clans de bonnes conditions.
„

1896 12 12 8 5 4 6 5pp Mais il ne s'agit pas de savoir, suivant nous,

112 12 9 m si les timbres sont intéressants ou non, beaux
1 1 pr.

1 12
i 1 pr

ou laids, bon marché ou chers. La question n'est

pas là. Oui ou non sont-ils destinés à exploiter

les collectionneurs? Or, comme il ne peut y
avoir doute à ce sujet, la conduite de l'amateur132 37 16 100 32 39 6 14

(1) Abréviations de T.P. (timbres-poste) ; o. (officiels) ; te. (télégraphes); ta (taxes); pr. (provisoires) ; p.p. (paquets

E. (enveloppes) ; B ( bandes) ; c. (cartes) ; ex. (car es-let re)s; l ostaitx) ; M. (mandats).
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est toute tracée : décourager les exploiteurs

que leur pilule soit ou non dorée, et sans tenir

compte du temps que ces timbres doivent
rester en usage.

Dans les conditions où ces timbres ont été

émis, il n'y a pas lieu d'être bien fier de les

posséder, pour celui qui se résigne à leur achat.

On sait d'avance que ces timbres ont été livrés

gratuitement aux gouvernements des pays de
Honduras, Nicaragua, Salvador et Equateur, à

la condition que les imprimeurs puissent se

rembourser de leurs frais et réaliser certains

bénéfices possibles, en exploitant la naïveté des

collectionneurs. Leur présence clans un album
est donc passablement humiliante pour l'ache-

teur; elle hii rappelle constamment la bêtise

qu'il a commise de s'être laissé gruger si faci-

lement, tout en ne lui laissant pas même la

consolation de pouvoir endosser un jour à un
ami, ces timbres sans avenir et absolument
invendables.

Étude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n" 409.)

Emission du (?) août 1879.

(2
e surcharge).

-u^Onion posla!e universelle,®^*"**-

Semblable à la formule précédente dont le

timbre a la même surcharge ; les ornements et

caractères ont été quelque peu déplacés.

1 1/2 penoe, 10 pf., sur 3 farth., 5 pf., vert-jaune foncé,

surch. noir-roux.

Signes caractéristiques. Nous remarquons :

a. Union postale universelle a 61 m'm
;

6. Les ornements à Union, etc., ont, le plus grand

6 1/4 m/m de haut et sont à 1 4 m'm plus

bas que cette inscription; les extrémités

de ces ornements sont légèrement relevés

ou cassés (à droite) ; ces ornements ont

la même position que les précédents de

juillet 1879; p. de postale a la partie supé-

rieure brisée, i de universelle l'a également,

ce qui le rend plus petit;

c. Sur tous les exemplaires que nous avons vus,

le dessin de droite est au-dessus de l'ins-

cription du timbre et à 2 1/2 m'm de dis-

tance;

d. Sous Union etc., il y a un trait de 34 m'm
commençant devant o. (postale) et finissant

à Te de universelle ;

3<

e. Rectangles des côtés latéraux. (Comme la pré-

cédente carte);

(.112 pence a 19 1 2 m'm; le petit i a un trait

horizontal de liaison; le reste comme la

précédente variété ;

g. 10 pfennig a 22 3,4 m'm; le i plus grand que

le o en est à 3/4 m'm
;
quant au o il est à

2 1/2 m'm du p (pfennig).

Ce qui distingue à première vue cette variété,

ce sont :

Les lettres v et i cassées et le trait exception-

nellement grand de 34 m'm.

Quoiqu'il n'y ait pas eu de troisième com-

mande, nous avons néanmoins un 3 e type. Il

doit son existence, pensons-nous, à l'emploi

d'une seconde presse pour accélérer le tirage,

comme cela s'est produit pour les cartes avec

réponse. Il est probable que l'emploi en aura

commencé presque en même temps que le

2e type. Nous n'avons pas rencontré d'exem-

plaire oblitéré.

Emission de août ou septembre 1879.

STIÎI IIARGE.

^J^Union postale universelle»®^*».

La composition de cette surcharge est diffé-

rente des deux précédentes, par suite de com-
position nouvelle :

1 1/2 pence, 10 pf. sur 3 farth., 5 pf., vert-jaune foncé,

surch noir-roux.

Signes caractéristiques :

a. Union etc. a 62 m'm
;

b. Certains boucles à Union etc., sont ombrées

différemment et sont quelque peu incli-

nées et plus étroites
;
(la plus grande a en

hauteur 6 3/4 m'm;) elles sont placées à

1 1/2 m/m plus bas que l'inscription ; les

tÊÊÊM
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extrémités sont maigres et peu recourbées
;

c. L'extrémité de la boucle de droite, sur tous

les exemplaires que nous avons vus, se

dirige sur la base du chiffre 1 1,2;

d. Sous Union, etc. il y a un trait de 25 12 m m
commençant entre p et o (postale) et finis-

sant après le v (universelle);

e. Rectangle des côtés latéraux. Ont 3 3 4mm en

largeur et 4 12 en hauteur
;

f. 1 1,2 pence a 19 12 m/m ; le petit i a un
trait oblique; il est du haut à 1 34 min
du trait oblique séparant les fractions, et le

2 est placé sur l'alignement de ce trait

soit à 3 4 m m plus bas que pence dont il

est distancé de 3 4 mm
;

g. 10 pfennig. A 22 1/2 m m ; le 1 plus grand

que le o en est à 34 mm; quant au o

il est à 1 1 4 mm du p (pfennig).

Ce qui caractérise cette carte ce sont les

boucles inclinées et ombrées d'une façon diffé-

rente des autres; quant à leur placement il est

exceptionnellement plus bas que l'inscription;

enfin les extrémités de ces boucles diffèrent.

Fabrication. La surcharge des cartes 1879 a

été faite à la même imprimerie que les enve-

loppes surchargées de cette date. 11 y a eu

deux tirages, comportant 10,300 exemplaires,

lesquels se sont succédés à un mois d'intervalle.

Le dernier tirage ne fut épuisé que vers la fin

d'octobre et cela se conçoit, la saison des bains

qui augmente sensiblement la correspondance,

étant à peu près terminée lorsqu'il fut mis en
usage.

Essai. En même temps qu'il soumettait une
enveloppe surchargée, l'imprimeur G. Raus-

chenplat proposait également une surcharge

1 ' 2 Pence

10 Pfennig.

pour les cartes. Elle a été refusée pour les

mêmes motifs qui l'ont fait rejeter pour les

enveloppes.

112 pence a 14 m/m et

10 pfennig : 15 1/2; pour

masquer la valeur primitive

celle-ci a été surchargée d'un

gros chiffre i de 1 12m m
de large sur 3 14 de haut.

Les inscriptions et les or-

nements de la carte sont

semblables à ceux du 1
er type de la carte

émise. Union postule universelle a 65 1 2 m m
et le trait, sous cette inscription, 25 1 2. Il

est placé entre le p et l'o de postale jusque l'i de

universelle; l'ornement en boucle, dépasse à

droite, la ligne d'inscription d'un mm.
La surcharge est noire.

Un des angles de la carte est coupé comme
à l'enveloppe essai, probablement pour en

empêcher l'emploi.

Falsification. Dénoncée en 1894, elle a la

même origine que l'enveloppe falsifiée dont

elle subit le même
sort. Imprimée à

200 exemplaires,

ceux-ci ont tous

été détruits. dit-on,

moins quelques-

uns échappés à la

destruction. Nous

n'avons pu d'abord

nous procurer qu'un seul exemplaire et encore

est-il coupé (voir la reproduction), mais depuis.

M. Fraenkel a pu nous fournir un exemplaire

complet.

^^@j0îii©n postale yîiiverse!!e«@^n-

a. Union postale universelle a 61 1,2 m m;

b. Les boucles à Union, etc., ont, la plus grande

6 3 4 ni m en hauteur, celle de gauche est

cassée du haut et son extrémité non recour-

bée; elles sont placées à gauche à 1 2 m m
et à droite à 1 1 2 m m plus bas que l'in-

scription ; les extrémités ne sont pas

recourbées;

c. L'extrémité de la boucle de droite se dirige

vers le milieu du grand chiffre 1 (1 12);

d. Sous Union. etc., il y a un trait de 25 1 2 m m,

commençant devant o de postale et finis-

sant entre v et k (universelle);

c. 'Rectangles des eûtes latéraux : Ont 3 3 4 mm
en largeur et 4 1/2 en hauteur;

f. 1 12 pence a 20 m'm; (les lettres sont moins

larges, surtout les e) ; le petit 1 a un trait

de liaison oblique; il est du haut à

1 3/4 m m du trait séparant les fractions

et le 2 à un min plus liant que la base de
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ce trait, enfin il est à 2 m/ni du r de pence;

g. 10 pfennig, a 22 1,2 m m; (les lettres F, E, G,

sont surtout différentes); le 1, de la gran-

deur du 0, en est à 1 m/ni et celui-ci à

114 ru/m du p de pfennig; les traits de

liaison du 1 sont minces.

Ce qui distingue immédiatement cette

fausse surcharge, c'est la position occupée par

le chiffre 2 (1 1 2) vis-à-vis du mot pence et la

lettre u de Union qui n'a pas ses extrémités

arrondies.

Le moment étant venu d'émettre de* cartes

postales définitives à 10 pf., pour l'Union pos-

tale universelle, M. Gàtke envoie dès le 22 juin

1879, un nouveau dessin de carte à l'im-

primerie de Berlin, recommandant, comme
toujours, un prompt envoi. Epreuves furent

expédiées à Héligoland, le 31 juillet 1879 et

approuvées le 4 août; la commande partit à la

fin du même mois et l'émission retardée

jusque octobre même année, afin d'épuiser pro-
bablement les cartes surchargées de 1879, ce
qui semble résulter d'une lettre du 22 octobre
que nous avons reçue du Directeur des postes,

par laquelle il nous dit que les cartes provi-

soires n'existent plus.

Rappelle l'émission de 1878 avec quelques

modifications décrites à l'articulet essai,

page 13, qui n'avait pas été adopté et qui aura

sans doute été approprié pour la circonstance,

plaçant dans le cable supérieur : Union postale

universelle.

Trois lignes d'adresse placées irrégulièrement.

Gravé par M. Ahvin Schiffner et imprimé
en couleur sur carton blanc-gris, blanc-azuré et

blanc-crême. Dimensions variant de 130 m/m à

127 en largeur et 78 1/2 à 77 en hauteur.

Nous avons diverses dimensions du cadre

dont nous avons noté, à tout hasard, les sui-

vantes, sans faire des recherches plus longues,

ces variétés n'étant pas dignes d'intérêt, dues

qu'elles sont à l'allongement ou au rétrécisse-

ment du carton pendant le tirage.

130 X 77 1/2 m.'iri oblitérée 27 juillet et 1" septembre 1884

129X781/2 — — 17 septembre 1884

128 1/2 X 78 — — 14 octobre 1887

127 77 1/2 — — 6 septembre 18S8

129 1/2 X 77 — - 29 mai 1889

Il y eut treize tirages de cette carte aux

époques suivantes :

Fin août 1879 10,300 exemplair

27 — 1880 10,000 —
30 juin 1881 20,000 —
8 — 1882 10,000 —

17 octobre — 10,000 —
30 juillet 1883 20,000 —
20 mars 1884 30,000 —
16 avril 1885 40,000 —
29 mai 1886 40,000 —
21 — 1887 30.000 —
6 juin 1888 30,000 —

27 avril 1889 30,000 —
29 mai 1890 40,000 —

320,300

Nous avons lu dans un journal allemand que,

en suite d'épuisement, on avait remis en usage,

en août 1882, la carte de 1878. Cela nous paraît

inadmissible, car s'il y avait eu une réserve,

hWâi
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c'était l'occasion ou jamais de la vendre avec

le lot adjugé, en septembre 1879, à M. Goldner.

Fabrication. La carte a été gravée sur cuivre

et reproduite par quatre exemplaires verticaux,

pris en i-elief galvanique, pour faire une planche

d'impression de ce même nombre de cartes.

Essai. Nous n'en avons pas vu.

Falsification. Nous tenons, de M P. Pirl, une

falsification qu'il est nécessaire de faire con-

naître. Elle a été obtenue par un calque sur

papier transparent autographique, reporté sur

pierre et imprimé lithographiquement.

Le cadre mesure 129 X 80 m/m, dimensions

que nous n'avons pas rencontrées pour les cartes

authentiques. Le carton est blanc mat, satiné.

Union postale universelle a 44 1/2 m/m;

postale .à le p trop droit, s (de fantaisie) trop

ouvert;

universelle, n et v sont trop fermés, r a le jam-

bage droit inférieur trop long, s trop large;

Heligoland a 59 au lieu de 60 m/m et présente

toutes sortes de différences, tant par la

forme des letires que par les ombres;

Foreign-post-card a 36 au lieu de 36 1/2 m/m.

Il y a là aussi de nombreuses différences

dans les lettres, notamment F, R, E, G,

qui sont toutes trop inclinées
;

Banderole. Son extrémité a 3 points à gauche,

3 traits verticaux à droite au lieu de

1 point et 1 trait horizontal à gauche et

2 traits verticaux à droite
;

Écusson. Il n'y a pas de plein, à gauche supé-

rieur; la croix qui surmonte la couronne

est incomplète et la pointe de l'écu trop

large;

Chiffre 10. Le 1 est trop maigre.

Il y a encore bien des différences dans le

cadre, le pointillé des lignes d'adresse, etc.,

mais nous croyons en avoir dit assez pour

faire reconnaître cette falsification.

L'impression est noir-gris.

2" CARTES AVEC RÉPONSE.

Le 1 er août 1876 le Gouverneur d'Héligoland

commande à Berlin des cartes avec réponse de

5+5 pfennig avec prière d'enjoliver les cartes

d'une bordure pour mieux les distinguer des

cartes simples. Les épreuves expédiées le 8 août
sont approuvées immédiatement et le 16, même
mois, la commande est expédiée à Heligoland.

L'introduction de ces cartes eut lieu le 1 er sep-

tembre 1876, comme on le verra par l'avis sui-

vant, comme toujours fort laconique :

AVIS
Par ordre du gouvernement royal, émission a été faite

ce jour de cartes-correspondance avec réponse de 5 + B

pfennig.
Heligoland, le 1

er septembre 187G.

Par ordre:

R. Pilger,

Maître des postes royales.

(A continuer.)

CHRONIQUE FISCALE.

FRANCE.

Angoulème (Ville d'). — Les 1,2 et 4 francs,

pour droit d'affichage, dont nous ne donnions

pas les couleurs, n°268, sont noir sur bleu tous

trois, comme les autres valeurs de cette série.

ITALIE.

Fkrentino (Rome). — Émission de 1896?

Armoiries dans un écu surmonté d'une cou-

ronne et renfermées dans un ovale à fond de

couleur; cadre rectangulaire portant un chiffre

aux angles; à gauche : Diritti di;k droite:

Sei/reteria; en haut : Municipio; en bas : di

Fefentino.

20 centesimi, bleu, centre jaune, piqué 1112

Gangi (Palermt). — Armoiries dans un cercle

à fond de couleur ; au-dessus, un autre cercle

contenant : Municipio di Gangi ; Diritti di Se-

greteria ou Stato cirile; valeur en bas, sur un

cartouche horizontal. Emis en 1894? :

S'ejj'r<^mVi.-20cent>h"'.noirs ,'jaune, piquélll 2
— 50 — vert— paille

Stato Cirile : 50 — carmin s
1' blanc —

Mazzara dei. Vallo (Trapani). — Armoiries

dans un rectangle ayant pour inscriptions, à

gauche : Diritti di Segreteria ; à droite : Cente-

simi et un chiffre; en haut: Municipio di; en

bas : Mazzara de! Vallo. Emis en 1895? :

20 centesimi, rose, piqué 11 1/2

50 — bleu pâle —
Minori (Salerne). — Emission de 1890? Ar-

moiries dans un double ovale contenant : Muni-

cipo di Minori ; au-dessus, sur une banderole :

Marra di Riscontro ; en bas, sur un cartouche

horizontal : Centesimi et un chiffre de chaque

côté, au dessus :

20 centesimi, rouge, piqué 11 1/2

50 — vert
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Mira (Venise). — Armoiries (trois couronnes)

dans un écu, surmontées d'une couronne mu-
rale; au-dessus, cintré : Diritti di Segreteria;

au-dessous, la valeur. Emis en 1895 :

20 centesimi, mauve, percé

Molfetta (Bari). — Armoiries et couronne

dans un ovale à fond de couleur; cadre rect.

ayant Diritti di à gauche ; Segreteria ou Stato

civile à droite ; Comnue di Molfetta en haut.

Emission de 1895 ? :

20 centesimi, rouge et mauve, piqué 11 1/2

50 — '— vert, — —
MoNSUMMANO E MoNTEVETTOLINI (LUCCO.).

Emission de 1895. Armoiries sur fond de cou-

leur dans un ovale renfermé dans un rectangle;

à droite : Diritti di; à gauche, Segreteria ; en

haut : Municipio ; en bas : di Monsummano ;

clans les angles un chiffre. Emis en 1895 ? :

20 centesimi, bleu, centre jaune, piqué 11 1,2

50 — carmin — vert, —
Nola (Caserta). — Armoiries (aigle à deux

têtes) dans un ovale portant : Municipio di

Nola — Marcarenti (cinquanta) centesimi; cadre

rectangulaire ayant un chiffre dans les angles ;

fond couvert d'ornements. Emis en 1896 ? :

20 centesimi, brun, piqué 11 1/2

50 — — —
Pontassieve (Florence). — Armoiries dans un

ovale, cadre rectangulaire ayant à gauche :

Comune di Pontassiere ; à droite : Marca di

riscontro ; en haut : Segreteria ou Stato civile ;

en bas la valeur :

Segreteria : 20 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

Stato civile : 50 — brun, —
Premiana (Novare ?). — Type semblable à

celui de Monsummano décrit plus haut, sauf

l'inscription : di Premiana qui remplace di

Monsummano :

50 centesimi, carmin, centre vert, piqué 11 1/2

San Vito al Tagliamento (JJdine). — Armoi-
ries dans un double cercle ayant : Municipio di

S. Vito al Tagliamento ; cadre rectangulaire

portant: Diritti di Segreteria en haut; la valeur

en bas :

20 centesimi, rouge, piqué 11 1,2

50 — outremer —
Savigliano (Cuno).—Emission de 1896. Armes

dans un écu ; cadre rectangulaire portant :

Municipio di Savigliano en haut; valeur en bas;

Diritti di à gauche ; Segreteria à droite :

20 centesimi, rouge, piqué 11 1/2

Vedelago (Trévise). — Chiffre de couleur

dans un cercle ayant le fond blanc ; cadre rec-

tangulaire portant : Diritti di à gauche ; Segre-

teria (stato civile) à droite; Municipio en haut;
Vedelago en bas. Emis en 1895 :

Segreteria : 20 centesimi, rouge, piqué 11 1/2

Stato civile : 50 — bleu, —
— 100 — brun,

Les timbres pour polices d'assurances, ac-

tions, etc., ont été changés, comme toujours, le

1 er janvier dernier. Le type représente un ma-
gnifique lion, ayant une patte appuyée sur la

couronne (!) de l'écusson d'Espagne; sur ban-

deroles, à la partie supérieure : Clase et le N°,

angle gauche et valeur à droite; en bas, le mil-

lésime 1897.

Imprimés en couleur sur papier blanc :

13 l Clase, 75 centinios, noir

12' - 1 peseta, bleu ciel

11^ — 2 — vert jaune

10a 3 — chocolat
9* — 4 — brun clair

8-<- — 5 — lilas foncé
7 a — 7 — violet très foncé

6a — 10 — groseille

5* — 15 — saumon
4_a — 25 — bleu ciel

3a — 50 — rouge foncé

2a — 75 — lilas

la — 100 — noir

Les timbres " Movil „ n'ont pas subi de chan-

gement dans le type. Le millésime 1897 rem-

place 1896, voilà tout. Les valeurs sont :

5 centimos, gris-vert

10 — rouge-brun

25 — bleu

50 - (?)

I
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MEXIQUE.

Le Mékeél's W. S. N. ajoute aux timbres de

l'instruction, les suivants :

Instruction primaire

1890-1891 (type reproduit n" 241)

40 centavos, bleu-noir

50 violet

90 brun

90 — ardoise

150 — lilas

2 pesos, outremer

1891-1892 (type reproduit n° 241) :

40 centavos, bleu-noir

50 - noir

70 — gris

80 — vert-jaune

1 peso, marron

1892-1893 (type i eproduit n° 255)

20 centavos rouge

30 — violet

40 — vert foncé

50 — brun

70 — bistre

1 peso, orange

120 centavos, gris

150 vert

2 pesos brun-orange

1893- 1894

30 centavos vert foncé

40 — vert-jaune.

50 — rose

60 — noir

70 gris

80 bleu

90 — bistre

1 peso, carmin

120 centavos brun

150 — lilas

170 violet

2 pesos brun foncé

En 1895-96 le

type change. Chif-

fres dans un cadre

oblong ligné ; au

dessus, cintré :

Instruction publiai

primaria ; au-des-

sous: Centavos ; ca-

dre oblong aux an-

gles évidés des deux côtés et aux parties supé-

rieure et inférieure; millésime 1895, angle

gauche inférieur et 1896 au côté opposé :

12 centavos, bleu piqué 9 1 2

15

20

30

50

60

80

90

120

violet

rouge

vert pâle

rose

noir

bleu foncé

bistre

brun

PARAGUAY.

La G. T. annonce le timbre

ci-contre servant à payer l'im-

pôt sur les cigarettes. La valeur

est e:i chiffres en haut et en

bas; au centre, les armoiries de

la République dans un ovale ;

en-dessous, l'inscription : Im-

pitesto para la instruction pri-

maria.

On ne se douterait guère de

l'emploi de ce timbre par son

inscription :

1 centavo, brun sur blanc,

non dentelé.

Le Rerista de la Soc. Fil. Argentina a reçu

la nouvelle d'un de ses correspondants, que

l'on prépare une série de fiscaux gravés sur

cuivre qui rappelleront ceux de la Répub. de

l'Uruguay avec les armoiries du Paraguay et

l'impression sur papier de fil fin, gommés et

perforés.

L'inscription de la valeur de chaque classe

sera en chiffres et en lettres, en encre noire,

sans numération seulement pour les valeurs de

1 à 40 centavos inclusivement; l'uniformité de

couleur sera celle de tous les timbres.

Les valeurs annoncées sont les suivantes :

Centavos, 1 2 5 10 15 20 25 40 50 75 80

Pesos, 1 1 1/2 2 12 3 312 4 412 5 6 7 8 9

— 10, 12, 12 12 15 16 20 25 30 40 50 60

S'-PIERE & MIQUELOX.

Le timbre-poste actuel, écrit la Revue Pli.

française a reçu la surcharge noire : Colis pos-

taux, le premier mot en lettres majuscules. Il

sert comme droit de quittance :

10 centimes, noir et bleu s lilas, surch. noire.

Urux. linp L.-G Laurent, 3j, rue de KuysUroeck.
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CHRONIQUE POSTALE

AFGANISTAN.

Encore un tim-

bre d'Afganistan

dont on ne connaît

pas la valeur Son
impression est
noire sur papier
vert:

? noir sur vert

Le Monthly Journal signale deux autres tim-

bres, toujours sans pouvoir renseigner la va-

leur :

? noir sur jaune-vert
? — — rose

AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE.

MM. Whitfield King & C° nous font observer

que nous faisons erreur en considérant les

timbres de cette contrée comme appartenant à

la C'e Britannique, ce pays étant sous le protec-

torat anglais.

Ils ont actuellement le filagramme CA et cou-

ronne.

AFRIQUE ORIliNTALE BRITANNIQUE.

En plus des cartes 1/2 et 1 penny il existe au

même type effigie :

1 + 1 anna, carmin

AFRIQUE ALLEMAGNE SUD-OUEST.... rtAjTjTJTj-LTj-Lil fuyian
Nous avions déjà les tiin- ?p^ - '" --=•-

bres de l'Afrique orientale

allemande, voici que nous

en recevons, par l'entremise

de M. Lindenberg, d'une autre

colonie de l'Afrique, apparte-

nant au même pays. Le moyen ^nnn.-xrmnnnnn

d'avoir des timbres est pratique et peu coû-

teux : on applique une surcharge et puis c'est

tout. La série est composée des mêmes timbres

que celle de l'Allemagne; ils sont tous surchar-

gés sur deux lignes : DeuUcJi-Sudwest-Africa

3 pfennig, brun, surch. noire

5 — vert,

10 — carmin,

20 — outremer, —
25 — orange, —
50 — brun rouge, —
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Les cartes postales ont également le timbre

surchargé de la même façon :

5 pfennig, vert, surch. noire

6+ S — —
10 — carmin, —

10 + 10 — — —
Cette émission n'aura lieu qu'après l'épuise-

ment des timbres et des cartes sans surcharge.

Les enveloppes et cartes ont subi le change-

ment que nous signalons plus loin (voir Fun-

chal).

Un .

r
)00 reis complète la série des timbres-

poste :

600 reis, noir, chiffre rouge sur bleu

ARGENTINE (Eépub.)

D'après VAmi des Tim-

bres, la colonie espagnole

à Santa-Fé aurait émis le

timbre commémoratif (?)

ci-contre. D'après nos ren-

seignements, c'est un tim-

bre qui se vend en faveur

de l'Espagne pour sou-

tenir la guerre contre les

colonies insurgées, d'où

l'inscription : Tout pour

VEspagneetparl'Espagne.

Cela n'a aucune valeur au

point de vue de la collection.

5 centavos, carmin, piqué 11 l'2

BELGIQUE.

Les nouveaux timbres 10 centimes de

l'Exposition de Bruxelles 1897, étaient en usage

depuis 15 jours en province lorsqu'on s'est

empressé d'envoyer l'ordre de service suivant :

N" 4 POHtCK. > 1 3 Télégraphe*.

Nouvelle émission de timbres-poste à lu centimes
* Bruxelles 1897 „.

Le 2S Janvier 1897.

La nuance brune du timbre-poste à 2 centimes est

adoptée également pour le timbre-poste à 10 centimes
* Bruxelles 1897 „. (Article 2 de l'arrêté ministériel du
5 octobre 1896, E. N° 280 P. N" 319 T.)

Depuis le 11 janvier courant, le Dépôt délivre des tim-

bres-poste
a
Bruxelles 1897 „ de la nouvelle teinte, mais

les bureaux ne pourront les débiter qu'après épuisement
des timbres delà même catégorie émis en premier lieu.

Le Directeur général des Postes,

STERPIN.

Le Directeur général des Télégraphes,

F. DELARGE.

Un grand confrère trouve que la teinte

nouvelle n'est guère plus avantageuse que l'an-

cienne et qu'elle occasionnera maintes erreurs

avec le 2 centimes dont la couleur est la même.

Il faudrait pour cela y mettre énormément
de bonne volonté.

Le Philatéliste français prétend que ce n'est

pas la couleur qu'il fallait changer, mais la gra-

vure du timbre. C'est aussi notre avis. On
aurait même bien fait de ne pas s'adresser à
M. Mouchon, quoique compatriote de notre
confrère.

On annonce la prochaine émission d'un nou-

veau timbre-télégraphe à 80 centimes dont
le besoin se faisait, parait-il, sentir.

Nous avons reçu les timbres de cet Etat dont

nous avons déjà parlé l'an dernier, dans notre

n° 406.La seule et unique valeur qui existe est

de 1/2 anna dont nous reproduisons ici quatre

spécimens.

Il y a 168 timbres à la feuille formant autant

de variétés, dont quatorze rangées verticales et

douze horizontales. Les sept premières rangées

verticales sont séparées des autres par un espace

blanc de 3 centimètres.

Le dessin comme on peut s'en assurer ici est

reproduit d'une façon bien primitive. Ce n'est

pas, paraît-il, un Kandjar, mais un Khouttar au

dire d'un correspondant d'un journal parisien.

Le trait qui entoure ce Khouttar, puisque

Khouttar il y a, se présente fort irrégulière-

ment, soit dans un cercle ou dans un ovale

placé de toutes façons, même en oblique, avec

traits minces ou épais. La forme du timbre

varie aussi, ainsi que la dimension et les des-

sins des angles.
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L'examen d'une de ces feuilles est des plus

curieux. Jj artiste a commencé par tracer une
ligne dans toute la largueur des quatorze tim-

bres de la première rangée, (voir notre dessin).

Lorsqu'il eut terminé ses 168 timbres, il plaça

une ligne verticale devant la première rangée,

mais prenant mal ses dispositions, cette ligne

vint entamer le dessin de plusieurs timbres des

8e
, 9 e et 10e rangées ; un autre trait vertical fut

placé après les 12 derniers timbres horizontaux

du l ev compartiment et devant ceux du 2 e com-
partiment,après quoi fut tracé un gros trait hori-

zontal en bas, dans toute la largeur de la feuille

et à distance de la dernière rangée. Point de
ligne d'encadrement à droite.

Le timbre annoncé dans notre n° 406 avait le

papier grisâtre mince, ceux qui nous arrivent

ont le papier blanc vergé épais, et comme mar-
que de fabrique, en fllagramme, un dessin et

des inscriptions Madi in.... Les timbres ne sont

pas gommés :

1/2 anna, ardoise sur blanc vergé.

CAMEROUN.

Cameroun est une posses-

sion allemande de l'Afrique

occidentale. On lui a donné

b des timbres particuliers par

? le moyen économique d'une

\ surcharge. Nous en avons
wvjinimnnnn] connu la nouvelle par

M. Lindenberg, comme pour les autres colonies

allemandes dont nous parlons plus loin.

Les timbres actuels d'Allemagne portent :

Kamerun en surcharge noire : La série est

composée comme suit:

3 pf. brun, surch. noire

5 — vert, —
10 — carmin, ' —
20 — outremev, —
25 — orange,

50 — brun rouge, —
Le timbre des cartes 5 et 10 pfennig et avec

réponse a reçu la même surcharge :

5 pfennig, vert, surch. noire

6+5 — — —
10 — carmin, —

10 + 10 - —
CHINE.

tu i_n_n-n_nju\jun_r'

LTnnnnnnn'.orinj

L'ami Roussin nous fait parvenir les 2 types

ci-haut appartenant à la série soumise à l'ap-

probation de l'Union postale universelle, en

attendant que le Japon fournisse d'autres tim-

bres. L'emploi a commencé le 2 février.

Les valeurs émises sont les suivantes ayant le

papier blanc et la piqûre 11 1/2 :

1/2 cent, sur 3 cent., jaune, surch. noire

1 — — 1 — rouge, —
2 — — 2 — vert,

4 — — 4 — rose,

5 — — 5 — jaune, —
S — — 6 — brun,

30 — — 24 — carmin, —
On remarquera qu'il y a changement de

monnaie par suite de l'adoption du dollar

remplaçant le taël.

CHYPRE.

Les 1 et 2 piastres complètent la série en

ieux couleurs :

1 piastre, carmin et noir

2 — vert-gris et brun

Colombie (Répub.).

Santander. — Variété du 5 cent, non perforé

verticalement (A. J' of Ph) :

5 cent., vert

Le Madrid FV.atélico publie un document que

nous reproduisons à notre tour, d'où il résulte

que le 10 e. de peso, bleu, a bien été vendu pour

la moitié de sa valeur, coupé en deux diagona-

lement, par suite de pénurie de 5 centavos. Ce

timbre a été catalogué pour nous, il y a long-

temps.

Administration centrale acs Kcnles.

Valeurs timbrées

Les timbres-poste, valeur 5 centavos, ayant été épuisés,

S. E. le Gouverneur a bien voulu décider de leur substi-

tuer ceux à 10 centavos de la même classe, en les divisant

diagonalement, en attendant qu'on reçoive de la Fabrique

nationale ceux déjà demandés.
Que l'ordre de S. E. l'Intendant des Finances soit publié

pour être porté à la connaissance publique.

Habana, 10 juillet 18S8.

L'Administrateur central.

Le Marquis A. de Gaviria.

EQUATEUR.

Nous sommes toujours dans le provisoire.

Depuis le 1
er janvier nous avons une nouvelle

série de timbres et ce sont ceux de Seebeck

de 1894 et 1895 qui vont remplir l'intérim avec

la surcharge noire 1897-1898 !
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Si noua avons bonne souvenance, une des

clauses du contrat entre ce pays et le brave See-

beck portait que les timbres invendus au

31 décembre de chaque année, lui seraient res-

titués contre la remise de nouveaux timbres.

Or, voilà que le gouvernement Équatorien a

aujourd'hui une réserve telle, qu'il semblerait

qu'il en ait pour deux ans : d'où le millésime

1897-1898. Et pourquoi a-t-il cette réserve?

pa' ce qu'il n'a pas tenu ses engagements vis-à-

vis de son fournisseur de timbres. Cela n'em-

pêche pas le chef suprême de l'Etat de procla-

mer, avec des accents indignés (voir n° 397,

page 3), qu'il ne s'adressera désormais " qu'à

des industriels d'une probité reconnue „ .... Pas

flatteur pour Seebeck !

Quoi qu'il en soit de cette détermination,

l'émission prouve que l'incendie de la poste n'a

pas eu grande influence sur la réserve des

timbres et qu'ils n'ont pas été brûlés, comme
différents confrères l'ont annoncé. 11 n'en pou-

vait du reste être ainsi, le dépôt se trou-

vant non à la poste, mais au ministère des

Finances.

Les 30,000 sucres qui devaient, apporter

une consolation aux veuves des soldats ayant

eu * le sortie plus beau, le plus digne d'envie ,('?)

en se faisant tuer pendant la révolution, ont-ils

été encaissés? C'est possible, mais il paraît ce-

pendant que tandis qu'on débite les timbres

intérimaires à Quito, depuis le 1
er janvier, les

timbres coinmémoratifs sont encore employés
partout.

Il y a du reste anarchie complète dans l'ad-

ministration postale Équatorienne, ce qui cause

toutes les irrégularités qui se commettent

chaque jour. D'un côté, Quito agit à sa façon

et Guayaquil à la sienne, sans compter les

autres localités qui font la même chose, et c'est

ce qui a donné lieu à l'émission de nombreux
timbres fiscaux qui viennent sur les lettres de

l'intérieur et même sur celles qui vont à l'exté-

rieur.

L'Equateur a voulu absolument rompre avec

la Compagnie Hamilton de New-York qui lui

fournissait gratis ses timbres-poste. Depuis

cette rupture il n'a pu créer un timbre quel-

conque qui durât quelque temps. Lorsqu'il en

émet, il les retire, en fait ensuite de nouveaux,

parce que, par imprévoyance, il n'en a pas fourni

les administrations secondaires ou parce qu'il

leur en a trop fourni. Et il arrive ceci, c'est que

n'en ayant plus d'une valeur, il en fabrique

à sa fantaisie, sans avis officiel, sans prévenir

personne. Et les bureaux secondaires, aban-

donnés le plus souvent à eux-mêmes, fabriquent

à leur tour des timbres suivant leurs besoins.

Cela s'est vu tout récemment à Guaya-

quil, on les timbres-taxe, verts, ont été vendus

comme timbres ordinaires et où des timbres-

poste aux armoiries ont été vendus avec sur-

charge, comme nous l'annoncions au n°408, les

20 cent, pour 5 centavos et les 50 pour 10 cen-

tavos. Et ces émissions n'étaient pas même con-

nues à Quito!

Nous avons dit que des timbres avaient été émis

à Quito cette année, portant le millésime 1897-

1898. En résulte-t-il que ces timbres resteront

en cours pendant ces deux années? Nullement.

On a placé 1897-1 898 parce qu'on avait mis anté-

rieurement, sur les enveloppes 1894, le millé-

sime 1895-1896. Mais il est probable que ces

timbres n'auront qu'un usage fort limité, la

réserve ne devant pas être grande. Il faut donc
s'attendre à toutes sortes de surprises par suite

du nettoyage à fond des magasins et comme
conséquence on fera le nettoyage à sec des
porte-monnaies des collectionneurs.

En attendant l'émission définitive (?) qui doit

arriver incessamment, on se demande, avec rai-

son, quand elle verra le jour et si les timbres
commémoratifs apporteront jamais aux veuves
des soldats la petite consolation promise. Lors-

qu'on croyait tout terminé, le gouvernement
assis sur des bases solides, voilà que tout est

remis en question, le pays étant à la veille

d'une révolution qui prend corps chaque jour
et qui pourrait bien mettre fin aux délibérations

de la Convention qui s'est réunie d'abord, à
Guayaquil, du 9 octobre au 9 novembre et à
Quito depuis le 9 décembre.

Pour en revenir à l'émission provisoire, voici
ce que nous en recevons :

Les timbres remis en usage sont ceux à l'effi-

gie du Président Rocafuerte. Ils ont aujour-
d'hui le millésime en surcharge oblique, noire :

1897-1898, dans les variétés suivantes :
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Surcharge de bas en haut vers la droite (voir

type 1).

Millésime 1894, 1

— — 10

— — 20

bleu, surch.

vermillon —
noir —

Surcharge de haut en bas vers la droite (voir

type 2).

Millésime 1S94, 2 cent, brun, surch. noire
— — 5 — vert — —
— 1895, 50 — orange — —
— — 1 sucre, carmin — —
— — 5 — bleu foncé — —

Le 5 centavcw a la surcharge formée de chif-

fres plus grands.

Eu timbres-télégraphe, nous avons au même
type :

Surcharge oblique de bas en haut vers la droite.

Millésime 1894, 10 cent., vert, surch. noire
— — 20 — rouge — —
— — 40 — brun — —

On nous fait entrevoir l'espoir de posséder

bientôt des enveloppes et des cartes dont on va
faire avancer la réserve, en les surchargeant de

la même façon que les timbres.

Que c'est donc heureux que le Chef Suprême
de l'Equateur, le général Eloy Alfaro, ait eu

l'idée de " réhabiliter le crédit des timbres-poste

de son pays „. On se demande ce qui serait

advenu s'il n'avait pris cette grande résolution.

On a créé encore des timbres-télégraphe de ser-

vice /toujours pour relever le prestige des timbres

de l'Equateur et à cette occasion, on a utilisé

les timbres fiscaux de 1887-1888, en les surchar-

geant : Telegrafo-servicio oficial et la valeur. Il

n'y a jusqu'ici que deux valeurs de connues, la

première a sa surcharge de bas en haut et la

seconde, pour varier les plaisirs, de haut en bas :

10 cent, sur 1 cent, vert, surch. rouge
20 -- — 2 — rouge — noire

La carte jubilaire n'a pas été employée dans

cette possession italienne, contrairement à ce

qu'on nous avait dit. M. E. Diena en a acquis la

certitude, nous écrit-il. Allons, tant mieux !

FINLANDE.

Nous trouvons dans la Gazette Timbrologique

que la carte à 10 penni a subi quelques change-

ments. Les inscriptions de la formule sont de

caractères nouveaux; l'écu a reçu quelques

modifications : la couronne et le lion sont plus

grands :

10 penni, carmin sur crème

Nous reproduisons le nou-

veau type dont nous avons

parlé ici le mois précédent.

11 existe,à ce même type, un
timbre de 500 reis et les en-

veloppes suivantes, sur pa-

pier jaunâtre; format:
142 X 108 m/m. :

Timbre-poste : 500 reis, noir et carmin sur bleu
Enveloppes: 25 — vert

— 50 — b'.eu

Les cartes et les cartes-lettres ont eu égale-

ment leur type de timbre changé, comme suit :

^mmTAl

PORTUGAL E HESFANHA ^
OB£ HÉÏ3

1.0..

UNION POSTALE UNIVERSELLE

UNION POSTALE UNIVERSELLE

CARTE POSTALE
AVEC REPONSE JFAYEE

CARTAO POSTAL

PAI2ES ESTBANOEIROS

Cart:s-postales : 10 reis, vert

10 + 10 - —
20 — violet

20 + 20 — —
— 30 — brun

30 + 30 — —
Cartes-lettres : 25 — vert

— 50 — bleu

GKÈCE.

sur crème

sur chamois

sur azur

De l'émission, qui a fait place à celle des

jeux olympiques, nous avons un groupe de

5 lep., coin de feuille, avec marqué de contrôle

ayant une double impression :

5 lep, vert-jaune, double imp. locale
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Les nouveaux timbres sont, paraît-il, atten-

dus. C'est M. Mouehon qui avait été chargé
d'abord de la gravure. Mais ce dessin n'ayant

pas été approuvé, on s'est adressé à Vienne.

GUATEMALA.

M. V. Gisquière a fait passer une note aux

journaux où il annonçait qu'une émission

composée de 14 timbres était proche, et,

comme atténuation, il ajoutait que le Guate-

mala ne s'était jamais pourvu chez Seebeck.

Le fait est que si ce pays ne s'est pas fourni

jusqu'ici chez le grand exploiteur, qu'il est

mûr pour s'entendre avec lui.

lue exposition de l'Amérique centrale, on

nous verrons sans doute la collection entière

des produits Seebeck, s'ouvre à Guatemala et

c'est à cette occasion qu'on émet ni plus ni

moins que :

14 timbres-poste (5 centimes à 25 francs);

6 cartes-postales de valeurs variées;

4 enveloppes;
2 bandes.

Le type des timbres représente, au centre

d'un ovale large, les armoiries du pays et le

portrait du Président Barrios, un bateau (celui

qu'on nous monte) à gauche, un vapeur à

droite : autourj'inscription : Correos nationales

de li h', de Guatemala — Exposition Centro

Amevicana; cadre oblong ayant la valeur en

chiffres dans les angles; au-dessus : Union

postal Universal; au-dessous, la valeur; armes

de Costa Rica, Honduras, Nicaragua et Salva-

dor aux quatre côtés intérieurs.

Imprimés en noir sur papier de couleur,

piqués 12 :

1 cent, noir et lilas

2 — — — ardoise

6 — — — jaune-orange
lu — — — indigo

12 — — — carmin
1S — — — gris

20 — -- — vermillon
25 — — — brun
50 — — — rouge-brun
75 — — — bleu-ciel

100 — — — vert-bleu
150 — — — rose

200 — — — mauve
500 — — — vert foncé

Ces timbres, on ne s'en douterait guère, ont

été gravés par VAmerican lin ni.- Note Company
de New-York.

W^
Les enveloppes sont de même type, sauf

qu'on a cru nécessaire d'ajouter un fleuron aux
quatre côtés extérieurs du timbre. Celui-ci est

imprimé adroite surenveloppesde papier blanc

uni au format : 152 x 89 m m.

2 oentavos, noir et lilas

fi — — — jaune clair

10 — — — outremer
12 - —

Le 2 centavos sert pour le service local, les

6 et 12 pour l'intérieur et le 12 pour l'extérieur.

Il y a deux bandes au même type, fleurons

extérieurs plus grand, format 298 X 127 m m :

6 centavos, noir et vert
10 — 1 las

Enfin les cartes-postales sont aux types sui

vants :

~fraBCClÀ* BR*L BE CORREOS

EEPMBUSJIBBGIEflTEISm

SEKVIC1D INTERIOR
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Cartes-postales : 1 centavo
— 3 centavo,

-- 3 + 3

noir et lilas

, jaune

rouge

(ser Pice local)

(
— int. )

( - -
!

Cartes-postales: 3 centavos, noir etoutremer( service ext. )

— 3 + 3 — gris ( - — )

— 12 — brun (express local)

L'usage de ces timbres, enveloppes etc. est

limité à 6 mois.

HAYVAIIAN

Der Philatelist reproduit d'a-

près un essai imprimé en brun

le type de la série foreing affairs,

déjà signalé ici. Représente

l'avocat et ancien Ministre

L. A. Thurston.

HOETA.

Voici le type de la nouvelle

série signalée le mois passé,dont

il y a en plus :

500 reis, noir et carmin sur bleu

Pour les enveloppes et les

cartes, le changement est celui

opéré à Funchal. (Voir Funchal.)

ITALIE.

Nous avons reproduit, n°

406, les deux nouveaux tim-

bres de 1 et 2 centesimi,

voici le 5 que nous fait voir

M.E.Diena et qui appartient

à la même série. Ce change-

ment était, paraît-il, indis-

pensable. Les chiffres occupent seulement les

côtés inférieurs.

Papier et filagramme des autres timbres,

piqûre 14 :

5 centesimi, vert

JOHOEE.

Le Ph. J. of Great Britain reçoit, bien tardi-

vement, une série complète des timbres du
couronnement où la surcharge est énoncée
KETAHKOTAAN au lieu deKEMAHKOTAAN.
Bonne aubaine pour ceux qui ont la foi.

LABODAN.

Le M. J. annonce une variété du 2 c. sur

40 c. de 1893 où la surcharge est retour née:
2 sur 40 c. jaune, suren. noire, retournée

LOEENZO-MAEQUÈS.

Le timbre de 300 reis vient d'être surchargé
en noir : 50 reis :

50 sur 300 reis, bleu, surch. noire

MADAGASCAE.

Il existe, nous apprend YAmi des Timbres,

une série de timbres-taxe pour Madagascar au

».*
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type en cours, portant en surcharge de cou-

leur, sur trois lignes : Madagascar et dépen-

dances. Les valeurs sont :

5 centimes bleu, surch vermillon
10 - brun. — —
90 — jaune. — bleue
30 — carmin, — —
40 — lilas, — vermillon
60 — violet, — bleue
1 franc, vert fonce -- vermillon

Cette nouvelle était connue à Paris depuis

un mois, lorsque l'ami Arthur, d'après son

journal, en reçut avis par " fil spécial „ ! Pour-

quoi pas par vélo? Ce diahle d'Arthur est tou-

jours farceur!

Le 1 franc a aujourd'hui le nom en rouge au
lieu de bleu :

1 franc, vert-bronze et rouge

Dans le courant de décembre dernier un ser-

vice de courriers a été établi :

1° Entre Alcazar et Ouazzan;

2" Entre Tétouan et Chechouan.

Naturellement on a émis des timbres à cette

occasion, savoir :

Alcazar << Ouazznn. [Voir type ci-haut).

5 centimes, carmin, piqué 11 1/3

lll — bleu, — —
15 — orange, — —
20 — vert, — —
40 violet, — —
60 — jaune, — —
1 franc, brun — —

A fonctionne pendant environ un mois, après

quoi le service a été supprimé sur les réclama-

tions du chérif d'Ouazzan prétendant que la

ville d'Ouazzan est sainte et qu'elle ne peut

être mise en rapport avec aucune ville du

Maroc.

Tetouan à Chechouan ( Voir type 2 ci-haut).

5 centimes, bleu, piqué 1112
10 — vert,

20 — carmin,

25 — orange,
éo — violet,

50 — rouge,

1 franc, brun,

M'.KSHALL (îles).

Encore une possession alle-

£ mande, de l'Océanie cette fois,

qui a l'avantage d'avoir des

? timbres particuliers et de se

faire connaitre ainsi aux collec-

tionneurs.

Même série de timbres et

cartes qu'en Allemagne; surcharge : MarschaU-
Liseln en noir :

— 5 — vert,

— 10

20

carmin,
outremer,

25
— 50

Cartes-postales : 5

— 5 + 5

- orange,
brun-rouge,
vert,

10
- 10 +10 — carmin,

MEXIQUE.

Signalé par le Am. J. of Phil. :

1° Enveloppe Express Hidalgo sur papier

bleu vergé avec timbre d'affranchissement

imprimé en noir. Format 154 K 90 m m :

10 + 5 c, noir et outremer

2° Carte au type ci-contre, mais pour le

" servicio interior „.

^? tarjeta pohtal-carte postale '

r-

3 oentavos, vermillon surblana

3° Puis deux cartes-lettres, mais ayant le

type des timbres-poste de cette même valeur :

SERVICE TARJETA-CARTA!:

5 oentavos, outremer sur blanc uni
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Si'
jjrtCW POSTAL MEXiCa„q

U CARTA

iDttt

5 centavos, outremer sur blanc vergé

NEGRI SEMBILAN.

D'autres valeurs ont été ajoutées à la série

existante :

1 cent, lilas et vert

2 cents, — — brun-violet

5 — — — jaune-olive

8 — — - bleu

10 — — — orange

1 dollar, vert — vert-jaune

5 — — — bleu

NOUVELLE GALLES DU SUD.

(pp

lÉÉP^iOlili
WmÊËÊÊÈÈÊ

li Ami des timlres a découvert le timbre de

chemin de fer ci-contre appartenant très pro-

bablement à une série fort ancienne.

Il est imprimé en noir sur papier blanc burelé

brun-rouge, piqué 10 :

3 shillings, noir et brun-rouge

NOUVELLE GUINÉE.

LTLrwwirirYnj-LrLru".

Colonie allemande ayant les

mêmes avantages que celles

qui ont été énumérées ici. Les

timbres et les cartes de l'Alle-

magne y sont en usage avec

la surcharge noire : Deutsch-

- Neu-Guinea :

Timbres-poste 3 pfennig

5 —
brun
vert

carmin

outremer

orange

brun-rouge

vert

10

20

25

50

5

5 + 5

10 cai min
- 10 + 10 — —

ORANGE.

Après le provisoire, le définitif (?). Le
1.2 penny a paru avec l'impression orange :

1 2 penny, orange

Le D. B. Z. annonce le 3 pence surchargé :

2 1/2 :

2 1/2 sur 3 p. bleu, surch. noire

PERAK.

La série entière (?) des tim-

bres-poste a reçu la surcharge

nuire : Service.Voilà une lacune

comblée. MM. Whitfield King
et C ie nous envoient le 5 cents :

5 c, violet et jaune, s .rch. noire

PHILIPPINES.

Le Madrid PU. signale le 10 c. vert de 1888
sans surcharge qui n'a jamais été signalé nulle

part. Il est possible que ce timbre ait été

employé ainsi, mais étant donné les facilités

que l'on a de faire disparaître la surcharge, il

est bon d'être renseigné plus amplement.

PONÏA DELGADA.

Voici le timbre actuelle-

ment employé à Ponta-Del-

gada, renseigné ici le mois
passé. En plus des valeurs

signalées, nous avons :

ôOOreis, noir et carmin sur bleu

Il y a un changement
analogue à celui apporté à

Funchal, pour les enveloppes et les cartes pos-

tales. (Voir Funchal).

RUSSIE.

Belebei (Oufa). Le timbre de 1893 a vu son

type refait. L'animal a une

autre allure; l'étoile est plus

confuse au bas de l'ovale,

niais par contre les chiffres

sont plus grands et mieux

faits aux angles :

2 kopecks, bleu foncé, piqué 11 1/2
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Kolomna (Moscou). Nous recevons en commu-
nication de M. Roussin le 1 kop de 1895 avec

l'impression des deux côtés :

1 kopeck, orange.

Krementschousg (Poltava). Le timbre de 1 S92

o,uuui.TJuuu™uuuuuup a été refait. Les angles

£ ne sont plus en couleur.

? mais couverts d'un petit

? dessin; par contre, les

< chiffres de la valeur ont

p'
; t,- barbouillés de lignes,

[plaçant à la partit' supé-

rieure une petite étoile

entre les deux mots :

3 kopecks, ocre jaune, piqué 11 1/2

Nowoousensk (Samara). M. Vonder Beeck a

découvert le timbre ci-contre *-

appartenant à une poste dont

on ne lui connaissait pas de

timbre.

Au centre, les armoiries

dans un cercle ayant la valeur

en chiffres, également dans un

cercle, aux quatre côtés; cadre;

rectangulaire ayant pour ins-

cription, sur un cartouche horizontal, à la par-

tie supérieure :
.' owoousenskaja Samar (No-

wooousensk- Samara) ; et à celle inférieure :

Zieiiiskiij'ii Potschtn (Poste rurale): an-dessous des

armoiries, la valeur : Tri Kop (trois kopecks).

Imprimé en couleur sur papier blanc, burelé

rose, piqué 13 :

3 kopecks, indigo et rose.

Zadonsk CWoronèjt). Le timbre de 1896 non
dentelé est actuellement piqué 11 1 2 :

1 kopeck, brun

SAINT-VINCENT.

POST SÊgg CARD
ST. VINCENT

Il nous arrive une nouvelle carte, valeur
1

'_' penny, nu format 121- 75 m m et au type

ci-haut :

1 2 penoy, vert sur chamois.

ALVADOR.

On a éprouvé le besoin de

Sji^^ -.-'_ i^»$ surcharger au dernier mo
iv
î*UJ,^ ment l'enveloppe 15 centavos

v > " ! ? _ " !!ii3 if'.irniat 160 • 01 mm) pour
?Î":F -î-'-'-s; en faire une de •"> centavos.

^tMIMM Voyez et admirez! :

5 sur 15 c, vert-bleu, surcb. noire.

Das P. annonce deux enveloppes pour l'inté-

rieur, du format 10s 04 m m ayant le papier

blanc et le timbre imprimé à droite, angles su-

périeurs. Au-dessus du timbre : Serticio Xario-

nal n local au 1 centavo et Servieio de! interior

au 2 centavos:

1 centavo, vert-olive

2 centavos, rouge.

Le type correspond à celui des timbres-poste,

mêmes valeurs.

SAMOA.

Le 2 1 2 pence a aujourd'hui la teinte brun-

noir. Papier delà Nouvelle-Zélande, piqûre 11 :

2 1 2 pence, brun-noir.

SHANGHAÏ.

Reçu par le M. J. le 2 cents avec la surcharge

renversée :

2 c. vermillon et noir, surch. renversée

TABAGO.

D'après une communication que nous font

gjg^^™. MM. Whilfield King & C°, il y
aurait eu une émission d'un

timbre provisoire 1 2 penny,

obtenu en surchargeant le tim-

j
bre fiscal 4 pence des mots 1 2d

]
— Postage. sur deux lignes, en

)ir.

Les timbres n'auraient pas

été délivrés au public. On s'en serait servi à la

poste sur la présentation des objets à expédier

et ils n'auraient été employés que pour un

départ de malle, le 23 décembre.

Voilà un timbre qui va faire bien des mal-

heureux, d'autant plus qu'il n'y en a eu que

2000 timbres d'imprimés '
:

1/3 p. sur i p., lilas et rouge, surch. noire

Au sujet du dernier timbrel shilling, imprimé

par erreur (?) de la couleur du 6 pence, le Ph.

J. of G. B. prétend qu'une plainte a été adres-

sée au Gouverneur de l'Ile, au sujet de tri-

potages dont se seraient rendus coupables cer-

tains fonctionnaires qui auraient acheté de ces

timbres pour en tirer profit.

TOGO.

Colonie allemande de l'Afri-

que Occidentale, près du golfe

de Guinée. A été favorisée

comme les autres colonies

allemandes, de timbres et

de cartes portant son nom
en surcharge noire :

~IAjT VOA.l'UVl.VU
|
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Timbres poste : 3 pfennig, brun
— 5 — vert
— 10 — carmin
— 20 — outremer
— 25 — orange
— 50 — bran-roug

Cartes postales • 5 — vert
— 5 + 5 — -
— 10 — carmin

io -)- 10 — —
tunis (Régence de).

La carte postale à 5 centimes a, depuis le

commencement de janvier dernier, l'impression

verte au lieu de noire :

5 centimes, vert sur crème

TURQUIE.

Nous avons reçu une nouvelle carte-lettre de

1 piastre, ayant le timbre en cours imprimé à

droite avec l'impression verte et noire sur

papier chamois. A reproduire le mois prochain :

1 piastre vert et noir sur cbamois

Emission prochaine d'un timbre de 5 paras.

En attendant ce timbre, le 10 a été surchargé

d'un 5 turc (o) et du chiffres 5 aux angles ; au-

dessus et au-dessous, sa valeur primitive a été

dissimulée de même :

5 paras, vert, surch. rouge

UGANDA.

Le Monthhj Journal a reçu les informations

suivantes à propos des timbres dont nous avons

parlé ici plusieurs fois.

Les timbres varient en largeur de 24 à 17 m/
m

.

Pendant l'année dernière le service était entre-

pris par les représentants militaires de la

Gde Bretagne et les timbres avaient V. 96 R.

en haut et Uganda en plein, au centre du

rectangle. Il y aurait :

,

5 (cowrieshnoir, l
or type

10 — -
15 — — —
20 - —
30 — —
40 - — —
50 — — —
60 — — —
10 — violet, —
20 — —
50 —

100 — — —
20 — — 2' type 96

100 - - -

Ces timbres auraient été vus sur lettres origi-

nales ou sur journaux.

WURTEMBERG

Il existe de la série Porto jpftichtige, chiffre

dans un losange :

3 pfennig, brun, piqué 11

ZANZIBAR.

Le 1 an. 6 pies des Indes a été surchargé, dit-

on, en noir Zanzibar et en rouge 2 1/2 :

2 1/2 sur 1 an. 6 p., bistre, surch. noire et rouge

L'effigie représentée sur les nouveaux tim-

bres est celle, au dire de VI. B. J., du sultan

Hamed ben Twain, décédé le 25 août 1896,

sans avoir eu l'occasion, le malheureux, de voir

son effigie sur les timbres. Cela nous promet

une nouvelle émission à l'effigie du sultan

actuel Haruoud ben Mahomet ben Saïd.

Les timbres à 3, 4 et 5 rupees dont nous

n'avons pu donner les couleurs le mois passé,

sont les suivantes :

3 rupees, violet et rouge

4 — carmin foncé —
5 — brun foncé —

Nous avons reçu une enveloppe pour lettres

enregistrées au type ci-haut. Elle porte sur la

fermeture le timbre ci-contre entre deux mono-

grammes de même couleur; puis sur la face la

lettre R dans un ovale et l'inscription : Regis-

tered letter — Tins letter must be given to an

officer of the jjost office — to be registered and

a receipt oblained fort it. Format 134 X 83 m/m,

2 annas, brun-carmin, sur blanc

Une autre enveloppe,au type de petite dimen-

sion (voir le n° précédent) nous est également

venue au format 118 X 66 m/m :

2 l'2 annas, outremer sur blanc

Enfin des bandes au même type, format 300

X 125 m/m sur chamois :

1/2 anna, vert sur chamois

1 — rouge —

PO S T CARD
ZANZIBAR

THE AOORESS OHLY TO BE WHlTTEH OH THIS S'OE.

11 y a également des cartes postales aux types

ci-contre :

MBHBÉÉ
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UNION POSTALE UNI VlBSElLl

ZANZIBAR

POST CARD

Les valeurs sont :

1/2 arma, vert, 121 X 75 "f"

1/S + 1/2 - —
1 - carmin, ItO < 89 —

1 + 1 - —

A propos du 7 k. 1879 du Levant russe.

Un de nos correspondants a eu l'obligeance

d'attirer notre attention sur la brochure de

M. H. Krôtzch, traitant des timbres de Russie et

de la Compagnie russe du Levant, où l'auteur

met en doute certains timbres mis en vente par

nous comme authentiques, et sur lesquels nous

avions eu nécessairement nos apaisements.

Le timbre dont il s'agit est

le 10 kop. surchargé d'un chiffre

maigre 7 que nous reproduisons

ici.Voicicequ'enditM.Knitzsch.

page 98 de sa brochure :

A os 22 ei 23. Surcharge 7 grêle.

" Pe ceux-ci nous avons 20 exemplaires : 11 noirs.

9 bleus. Ce qui est authentique ici ne pourrait être établi.

Au contraire, l'opinion que tous les 7 grêles sont taux

parait se justifier. Aucun des exemplaires ne peut prouver
un timbre à date correspondante. Moens n'a cité cette sur-

charge que dans le numéro de septembre du Timbre-Poste

de 1879 et en enregistre également en avril 1S81 un second
type (? . Le nouveau timbre 7 kop. (sans surcharge) était

déjà émis en 1879. Bien que 1 s exemplaires imprimés ne
vinssent pas hors de cours, mats furent employés jusqu'à
complet épuisement (peut-être seulement à des guichets

isolés) pendant toute l'année pour l'affranchissement,

ce serait beaucoup d'estimer a 3)4 d'année leur période
d'emploi. De là provient cet excès de 8 vis-à-vis de* 7. „

Nous cherchons en vain ici une apparence

de preuve que les timbres surchargés d'un

chiffre "grêle, soient faux. M.Krotzsch a dans le

plafond que la surcharge est sans valeur; cela

suffit... pour lui peut-être, mais non pour d'au-

tres. Aussi lorsque nous eûmes connaissance de

l'opinion émise par notre cont adicteur, lui écri-

vîmes nous immédiatement pour savoir sur quoi

il basait son opinion. Il nous répondit, dans les

premiers jours de février, qu'il se trouvait en ce

moment trop absorbé par le n" de son journal,

en voie de gestation, que pour nous donner ses

raisons, ce qu'il ferait bientôt. N'ayant plus reçu

de ses nouvelles,et son journal étant paru depuis

plus de 15 jours, nous devons supposer qu'on n'a

que de... mauvaises raisons à nous donner, ce

qui explique le majestueux silence.

Entretemps nous nous étions adressé à M. A.

Glavany, qui nous avait fourni les timbres en

question, avec prière de nous donner le nom de

son vendeur. La réponse ne se fit pas attendre,

c'était le chef de l'Office postal russe, à Constan-

tinople, M. Jean de Froding, qui occupe encore

les mêmes fonctions aujourd'hui, ce qui est heu-

reux pour nous, car on n'eût pas manqué de

nous accuser d'être l'auteur de la surcharge.

Dare dare, nous nous adressâmes à M. Fro-

ding, en lui envoyant les timbres que nous

avions reçus jadis, c'est-à-dire des 10 kop. sur-

chargés 7 et 8, et voici la réponse que nous en

avons reçu :

(N° 82.) fonstantinople, 25,6 Février 1897.

M. J.-B. Motus,

rue de Florence, 42. Brxelles,

En réponse à voire honorée, datée du 29 janvier, je

m'empresse de porter à votre connaissance que le stock de

timbres de 10 kopecks, avec surcharge de 7 et 8 kop. que

M. Alfred Glavany avait acheté dans le temps de notre

Bureau postal, par part e, et en différentes circonstances,

ainsi qu? les trois modèles de timbres surcharges qui se

trouvaient inclus dans votre lettre, sont authentiques et

pas faux, bien entendu si ces trois timbres appartiennent

à une expédition qui a été effectuée particulièrement par

M. Alfred Glavany.

guant à la grosseur ou à la maigreur des chiffres ap-

pliqués sur ces timbres pour la surcharge, cela provient

de ce qu'à cette époque notre bureau postal possédaitdenx

exemplaires de timbres à surcharger, l'un pins gros, l'autre

plus maigre; conséquemment cette différence ne saurait

être attribuée à une contrefaçon.

Ci-joiut je vous restitue vos trois timbres modèles avec

surcharge.

Ne m'étant jamais occupé ni de commerce, ni de col-

lections de timbres, je trouve superflu de vous fournir des

preuves plus officielles.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments dis-

tingués.

Le Chef de l'Office Postal Husse,

JïAH hé FRODING.

M. H. Lubkert ayant été le premier à nous

signaler, d'Odessa, les deux variété* de sur-

charges du chiffre 7 (voir Timbre-Poste n." 201,

septembre 1879) nsus nous sommes adressé éga-

lement il lui, afin de savoir comment il avait

obtenu les timbres qu'il nous renseignait alors.

M. Lubkert nous répond qu'il n'a jamais eu
d'autres timbres que ceux qu'il a achetés lui-

même au bureau général de la Compagnie
russe, à Odessa, ou qui lui sont venus sur lettres,

et il conclut nécessairement que les timbres en
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question sont fort bien authentiques et qu'il ne

saurait y avoir doute à ce sujet.

Ainsi, voilà deux correspondants qui ne se

connaissent très probablement pas, qui demeu-

rent, l'un à Constantinople, l'autre àOdessa,qui

achètent au bureau de poste de la Compagnie,

établi dans la ville qu'ils habitent, des timbres

qui se trouvent être identiques, et 20 ans après,

sans preuve, sans même en chercher, on vient

avancer ce fait inouï que les surcharges sont

fausses!

M. Krôtzsch nous avait habitué à plus de
circonspection.

M. Krôztsch dit que " les timbres ont été

employés jusqu'à complet épuisement „. Cela

est tout simplement inexact, et la preuve c'est

que les timbres que nous avons achetés, par

l'entremise de M. Glavany, qui nous en

avait fait la proposition, sans intérêt pour lui,

formaient un stock (de 7 et 8 k.) mis hors cours

et cela à une époque où les timbres non surchar-

gés étaient en usage depuis longtemps. C'est ce

qui fit même que nous ne pûmes reproduire que

tardivement le chiffre "grêle,, en avril 1881,

alors qu'il était déjà signalé par nous en sep-

tembre 1879.

Il est donc probable que les 7 kop. surchargés

ont été retirés delà vente aussitôt que ceux non
surchargés ont été reçus par le bureau de poste.

11 ne nous étonnerait pas que l'un de ces

jours, si la Tour Eiffel venait à disparaître par

un temps de brouillard, qu'un Rommel ou un
Mahy quelconque, vienne nous accuser del'avoir

dérobée et demandât, par la même occasion, de

pouvoir nous fouiller, afin de s'assurer si nous

ne la dissimulons pas sous nos vêtements.

La Poste Canarienne. (1)

Voilà une institution qui ne profite guère

non plus des exemples qu'on lui donne et des

influences subies par un perpétuel contact avec

l'étranger !

A Las Palmas, c'est plutôt joyeux, à force

d'inertie, d'insouciance et de manque d'orga-

nisation.

Les jours d'arrivage des paquebots postaux,

tous les services sont suspendus; le vulgum pecus

fait queue devant des portes closes, en atten-

dant que le triage s'achève. On procède à celui-

ci comme on peut, avec un personnel toujours

insuffisant et que le mode de rétribution espa-

gnol — d'où la monnaie est aussi absente que

possible— rend d'un sans-gêne admirable. Tout
le monde se met aux sacs ; les dépêches sont

extraites, jetées, empilées çà et là ; les princi-

paux intéressés viennent reconnaître leur bien,

fouillent dans les tas. En cet esclandre, n'essayez

pas de venir réclamer quoi que ce soit ; si l'on

daigne vous répondre, c'est pour vous dire de

repasser plus tard ou un autre jour. Vous
objecterez, en tendant votre carte de visite :

— Mais je viens simplement prendre mes
lettres, qui ne sont pas du dernier arrivage et

doivent être ici depuis plusieurs jours... „

Vainement; il n'y a personne pour vous

remettre le courrier réclamé.

(1) Chronique 18 février 97.

Étude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n° 410.)

Emission du la' septembre 1876.

HELIGOLAND POST-OFFICE.

Post-Card. Post-Karte.

é£/©£/

The reverse carjl is for the

answer.

Die angebogene Karte ist fur

die Aatvort bestimmt.

\..^a^S&^^SSA2^r^PJ^^^^s::-r;j:^
. :..^.:i.;^:. ...:,,:. :--ar:. ;: ,.:..: . :: :::s:y.£^sSïS2SSSCS5S;.

BUÉttiÉÊUBfiEttl
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Formules avec cadre de 132 x 80 m/m formé
d'un assemblage de clichés empruntés aux
cartes avec réponse 1873 de l'empire d'Alle-

magne ; timbre à l'effigie de Victoria en relief

imprimé à droite; au milieu de la partie supé-

rieure de la carte :

Heligoland Post-office.

Post-Card. Post-Karte.

en-dessous: To (An); puis quatre lignes poin-

tillées pour l'adresse, les deux dernières plus

courtes, la 3S commençant par in; à gauche,

angle inférieur, sur quatre lignes: Tlie rererse

card is for the — answer — Die angebogene

Karte ist fur — die Antwort bestimmt.

La seconde carte n'a pas cet avis, mais une
3 e ligne d'en-téte Answer-Antwort).

Les deux parties tiennent par le haut et ont

l'impression sur les V" et 3 e faces, noire pour la

formule, en couleur pour le timbre, sur carton

chamois.
3+3 farthings, 5 + 5 pf., vert-jaune foncé

Fabrication. Il n'y a eu qu'un seul tirage de

5000 exemplaires, dont une faible partie a été

utilisée en 1879 pour eu faire des 10 -\- 10 pfen-

nig, une autre partie plus importante ayant été

vendue en stock à la même époque.

Pour obtenir l'impression de la formule, on

s'est servi des clichés des trois premières lignes

des cartes simples. On a complété ensuite le texte

par quatre lignes pointillées pour l'adresse,

ajoutant un avis dans l'angle inférieur gauche

de la première partie
;
pour la deuxième partie

on a mis quatre lignes pour l'adresse et une de

texte (Answer-Antwort) sous la 3 e ligne.

Le cadre a été composé un certain nombre de

fois pour chacune des cartes dont se composait

les feuilles.

On peut rencontrer des variétés par le mot
in, l'avis de gauche et le cadre.

Emission du

Signes caractéristiques. Le relief des timbres

montre toujours distinctement les détails de la

gravure, ce qui n'est pas le cas pour les réim-

pressions. La teinte vert-jaune foncé fait égale-

ment reconnaître ce tirage.

L'avis de gauche de la l
re partie a les dimen-

sions suivantes :

l
ro ligne, 39 m/m

2' — 12 —
3 e — 39 —
4° — 32 —

les 4 lignes, 12 — de haut.

La 4 e ligne d'adresse commence sous le point

de bestimmt et a 85 1 '2 m/m.
On doit se rappeler que l'avis postal du

lOjuillet 1879 (voir, page 99, n° 404) annonce la

mise en usage de cartes avec réponse sur chargées.

Le motif de ce retard inexplicable est que, pour
économiser les frais d'une surimpression, il

avait été décidé en principe qu'un timbre sup-

plémentaire de 5 pfennig serait collé à côté de

celui existant. Au dernier moment on revint

sur cette décision. Mais comme il fallait envoyer
les cartes à l'imprimerie de Cuxhaven et avoir

le temps d'exécuter le travail de surcharge,

l'émission dut nécessairement subir un retard,

lequel fut porté à 30 jours.

L'imprimeur dut même se hâter, nous sem-

ble-t-il, car nous avons rencontré différents

types de surcharges parmi les cartes que nous

avons reçues à cette époque et provenant certai-

nement de tirages exécutés à la même époque
sur plusieurs presses, quoique, d'après les livres

de l'administration des postes d'Héligoland, il

n'y aurait eu que 700 cartes de surchargées.

10 août 1879.

•UM^âMELkiÀMé,<

POST-OFFICE. fUMîi

Post-Karte.

The reverse card Is for the

answer.
Die angebog.-ne Karte Ut (Br

die Antwort bestimmt,
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Formules de 1876 ayant en dehors du cadre

supérieur, la surcharge : Union postale, univer-

selle en capitales antiques gi-asscs et ornements

formés de clichés typographiques aux deux

extrémités. Le timbre est surchargé comme
celui de la carte simple.

l re variété :

MNION POSTALE UNIVERSELLE.

a. Union postale universelle a 90 1/2 m/m;
6. La surcharge du timbre est à 6 m/m de

union etc. ; le premier chiffre 1 de 11/2 est

directement placé sous l'extrémité du 2e L
de universelle ;

c. Le trait horizontal sous union est à 1 1/2 m/m
de ce mot ; il a une longueur de 35 m/m et

commence entre YO et l'Sde postale, pour

finir sous le F de universelle;

d. Les ornements sont réguliers aux deux extré-

mités de la surcharge
;

e. Le timbre a la surcharge supérieure sur une

longueur de 19 3/4 m m
;

f. Le timbre a la surcharge inférieure sur une
longueur de 23 m/m.

(A continuer).

CHRONIQUE FISCALE.

AÇORES.

Les timbres Imposto do Sello, Décima de Ju-

ros et contribuiçao industrial ont subi le même
sort qu'au Portugal {voir plus loin Portugal) ;

ils ont en plus le mot : Açores, en surcharge

noire.

Argentine (République)

Deux timbres d'allumettes sont annoncés

par la Gazette Timbrologique à l'état non dente-

lés et au type Mercure :

1 centavo, rose vif.

2 1/2 centavos, —
Lomas de Zamoea [Municipalité de). La Re-

vista de la S. F. Argentina annonce que pour
1897 il a paru deux timbres gravés par la

1V2PENCE

10 PFENNIG
C''

e Sud-Américaine des Billets de Banque. C'est

fort bien, mais quel en est le type? C'est ce

que notre confrère ne dit pas. Il se contente de
donner les couleurs sans même désigner le papier

et la piqûre : C'est peu :

1 peso, rouge

2 pesos, bleu.

las Flores (Municipalité de). Le même, an-

nonce, d'une façon tout aussi énigmatique, les

timbres de cette municipalité provenant de la

même Compagnie :

1 peso, violet.

2 pesos, bistre-violet.

santa-eé (Province de). L'Ami
des ïimbres reproduit le type

ci-contre d'une série émise en

1894.

L'impression est en couleur

sur blanc, piqué 11 1/2 et en

dehors, un n° d'ordre en noir :

26 centavos, bleu

De la même province il y
aurait le timbre micro scopi- tfSM
que ci-contre qui servirait

comme taxe intérieure.

Imprimé sur papier blanc, non dentelé :

1/4 centavo, brun-violet

ESPAGNE.

La valeur du timbre " Movil „ 50 centimos

que nous n'avons pu donner le mois dernier,

est :

50 centimos, vert-bleu.

igiiMtfHBaaijMi
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Des timbres pour titres de la Dette publique,

valeurs industrielles et commerciales, il en existe

les valeurs suivantes, toutes au même type de

l'an dernier, c'est-à-dire au type iro, rectangle

allongé; en haut est le millésime 1896-97 :

0,05 centimos, brun-jaune

0,10 — vert-bleu

0,50 — bleu foncé

1 peseta, rouge foncé

2 — brun clair

3 — rouge-bistre

6 — orange

12 — orange très foncé

De la même série il y a encore les valeurs

suivantes, marquant de singulières fractions :

0,047 centimos, noir

0.094 — vert-bronze

0,138 — carmin

0,187 — brun foncé

0,275 bleu

0,313 brun-violet

0,375 — vert

1,875 — violet

Ce sont les timbres en cours aujourd'hui.

timbres Imposio do

PORTUGAL.

Depuis le 1
er janvier le:

Sello ont changé de type.

Au centre, les armes du
Portugal dans un ovale ;

au-dessus : Portugal ; au-

dessous : Imposio do Sello.

A la partie supérieure du

timbre, en surcharge bru-

ne, la valeur en chiffres,

entre le mot reis repété

de chaque côté ; sous les

armoiries, le millésime

1897: en bas, la valeur

en toutes lettres.

Imprimés uniformément en ros

blanc : point de dentelure :

Beis: 10 15 20 30 40 50 60 70 80. . \

100 200 300 400 500 600 700 /

Kose

800 900 surch,— 1000 2000 3000 4000 5000 6000
\

7000 8000 9000 )
brune

Les timbres Justiça ne sont pas changés. Ils

restent toujours roses et des mêmes valeurs

que celles émises en 1893.

sur papier

Les timbres Décima de Juros (revenus) con-

servent leur type, mais il parait

qu'au lieu de servir pour une

année, ils ne seront plus em-

ployés que pour trois mois. La
surcharge noire Primeiro tri-

mestre 1S97, semble l'annoncer.

(Voir ci-contre).

Les valeurs sont

10 20 30 40 50 60 70 80 90 reis, vert, surch. noire.

100 200 300 400 500 600

700 800 900 — bleu, — —
1000 2000 3000 4000 5000

6000 7000 8000 9000 — orange — —
Il y a encore les timbres

Contribuiçao iiidustrial qui

ont changé de couleur avec

année, ils ont aujourd'hui

le millésime en surcharge

noire comme la valeur. Ily a:

bistre, s. noire

100,

600,

20,

70,

200,

700,

30,

80,

300,

800,

40,

90,

400,

900,

60, |

— 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, carmin, —
— 10,000,20,000, violet, —

Le Gouvernement ne serait pas content, nous

écrit-on, de toutes ces couleurs et l'on s'attend

à un nouveau changement, ce qui serait un

comble, nous paraît-il.

SUÈDE.

La Bévue Ph. française annonce une nouvelle

série Stampel parue fin 1895, de format réduit

En haut les armes, avec valeur en toutes

lettres au dessous, puis un espace blanc sur

fond guilloché pour l'annulation du timbre. De

chaque côté : Stampel ; en haut et en bas : are ;

aux quatre angles la valeur en chiffres.

Impression de couleur sur blanc, piqués 1 3 :

20 ôrc, brun

30 — —
50 — —

firux. Imp.L.-G Laurent, 3o, rue de Ruysbroech.
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TODT ABONNEMENT
est pour une année et date du

1
er janvier.

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAVS G.OO
LU NUMÉRO O.GO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
à J.-B. M O I<] X S

Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

ï lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE POSTALE

AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE.

De la série au type 1895, sans Diagramme, il

y aurait non seulement des timbres avec CA et

couronne, mais encore avec CC et couronne. Le
Ph. J. of G. B. signale à ce dernier filagramme :

2 sh. vert sur rose

2 — 6 p., lilas — jaune

3 — vert et lilas sur bleu

4 — rouge — bleu — vert

5 — — — vert

10 — vert et carmin sur rose

1 sh. sur 1 livre, bleu

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C ie Bl'ît. de V).

Le Londoii Ph. nous apprend que l'on n'a pas

été satisfait du type des derniers timbres four-

nis par MM. Waterloo & Sons, lesquels ont été

chargés de le regraver.

Le timbre, dit notre confrère, a une apparence

un peu plus fine et, ce qui doit être grave, c'est

qu'on a supprimé les points aux quatre angles.

L'émission regravée est composée des valeurs

1/2, 1, 2, 3, 4, 6 et 8 pence; le 1 livre est d'un

type plus grand.

Pour correspondre aux valeurs actuellement

adoptées par les diverses contrées de l'Afrique

du Sud Britannique, il y aura encore un autre

type, mais notre confrère ne peut rien en dire.

S'il parlait, il courrait le risque d'être empalé,

ni plus ni moins. Attendons donc les événe-

ments :

1/2 penny, noir-olive

1 — violet

2 pence, brun-gris

brun-rouge
outremer
pourpre
vert-olive

noir

et violet
— émeraude
— mauve
— outremer
— mauve
— rose
— violet
— brun-rouge

sur chamois
— vert pâle

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.
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MM. Whitfield, King & C ie nous adressent

des timbres provisoires où la surcharge a été

appliquée fort irrévérencieusement sur l'effigie

du sultan défunt Hamed ben Twain, des timbres

récemment parus.

-^ Sur les 1/2, 1, 2, 4 1,2, 5 et

7 1/2 armas, il y a simple-

ment : British East Africa en

noir;

Sur les 1 et 3 annas, outre :

British Ea.it Africa en noir,

on a placé en 2" surcharge

rouge : 2 1,2, en deux variétés

de chiffres, comme nous le reproduisons ici.

11 y a donc :

1/2 anna, vert et rouge, surch. noire

1 — indigo — — — —
2 -- chocolat — — — —

jaune — — — —
jaune-olive— — — —
vert-olive - - — —
indigo — — —

4 1/2

7 1/2

2 1/2 sM - — — — et rouge
(2 var.)

2 1/2 s,' 3 — gris — — — — et rouge
(2 var.)

Le Ph. J. of G. B. dit qu'il y a 3 variétés de

ces 2 derniers; on nous affirmerait qu'il y en a

4 que cela ne nous étonnerait nullement.

On annonce les bandes suivantes au format

125 x 300 m/m :

1/2 anna, vert sur chamois

1 -- carmin — —
BAVIÈRE.

Quoiqu'il n'appartienne qu'à M. L. Bruni nier

de parler des timbres de Bavière, nous bravons

ses foudres en annonçant une nouvelle décou-

verte qu'on vient de nous faire voir : il s'agit

du 25 pfennig, télégraphe, porteur du filagramme

boucles au lieu d'ondulations en ovale. Cela nous

fait trois valeurs avec les 20 pf. et 2 marks qui

ont exceptionnellement ce filagramme :

25 pfennig, carmin

BELGIQUE.

Le timbre-télégraphe de 80 centimes, a fait

son apparition aujourd'hui 1 er avril :

80 centimes, noir

A la même date a paru un timbre-télégraphe
récépissé à 10 centimes, noir.

BRÉSIL.

Le Mapl-n annonce, en français cette fois,

que le 10 reis de 1894 a été refait et qu'il a

paru dans les premiers jours de février.

L'inscription dez à gauche est remplacée par

reis; le chiffre 10 est plus petit et plus gras.

10 reis, carmin, centre bleu

Voici un timbre fiscal 3 cents, qui démontre

l'emploi de ces timbres et qui est devenu postal

depuis le 2 février dernier, pour le service soi-

disant régulier du gouvernement Chinois, tou-

jours entre les mains de l'administration des

douanes :

1 dollar sur 3 c. (fiscal), rouye, surch. noire, piqué 15

Nous reproduisons aussi le 24 cents, devenu

30 cents, ainsi que nous le disions le mois passé.

Une communication de MM. Whitfield,

King & C'"', nous permet de reproduire d'autres

timbres : 6 et 9 cents, devenus 10 cents, tou-

jours par une surcharge noire :

luifiruinjuinnnnr.nn

LJUUUU"uUVLVirjUULJ vl-u^tu Liifir.r_r\rurLr.nra-LrLnjùirLJ

10 cents sur 6 c, bistre, surch. noire

10 — — 9 — vert, — —
Les postes locales ont vu leur rayon d'acti-

vité réduit à la concession respective (établis-

sement concédé aux étrangers), dans laquelle

elles avaient été primitivement installées, sans

pouvoir continuer à communiquer les unes avec

les autres, comme cela s'est fait jusqu'à présent,

grâce à certaines mesures prises par la douane

contre les vapeurs-côtiers et de la rivière fai-

sant communiquer ces ports entre eux.

D'après MM. Whitfield, King & C ie
, les postes

locales auraient été toutes supprimées, saufcelle

de Shanghaï.

congo (Etat Indép. du).

Nous avons reçu trop tard le mois passé les

nouvelles cartes du Congo imprimées à Lon-

dres par les soins de MM. Waterloo & Sons.

Elles portent pour type de timbre le nouveau

timbre-poste à 15 centimes, représentant des



N° 412 LE TIMBRE-POSTE 51

bananiers, imprimé à droite; à gauche du tim-

bre : Carte-postale— Etat Indépendant du Congo
— Service de l'intérieur et des pays limitrophes

jusques et y compris Libreville, au Nord et Mossa-

medes au Sud; puis trois lignes d'adresse, la

première commençant par M. :

10 centimes, rouge sur chamois

La carte avec réponse, même valeur, est des-

tinée à l'Union postale universelle, ce qui est

indiqué sur une bande cintrée apant plus bas :

Carte postale avec réponse payée, puis une bande
oblique ayant : Etat Indépendant du Congo.

L'impression est en couleur brune pour la

X" face et verte pour la 3e
:

10 + 10 centimes, brun et vert sur rose

CARTE "POST.U.E. - REPONSE. 'foS&'J.Miffl
'Jîiff P^n n-^g w-A-n n^np*n p«-i

/Côfr iTscnc à tadrtsse/

gjjjjjj^j^jj^j^rfjj^v:

La 3 U carte a sur un cartouche horizontal :

État Indépendant et plus bas du Congo ; en haut :

Carte postale avec réponse payée; à gauche, au-

dessus de la lettre M, commençant la l' e des

3 lignes d'adresse : Union postale universelle;

la 2e partie a Carte postale — réponse :

10 + 10 centimes, bleu et brun-jaune sur azur

CURAÇAO.

Emission du timbre-taxe 40 c. au nouveau
type :

40 cent., vert et noir

EQUATEUR.

M. Seebeck nous fait savoir que la série 1896

reste en usage en 1897, c'est-à-dire 8 timbres,

1 cierro oficial, 8 timbres officiels, 7 télégra-

phes, 2 enveloppes et 2 cartes.

Malgré les tirades indignées du Chef suprême
de l'Etat, le brave Seebeck reste donc en faveur.

Enfin nous apprenons que le concessionnaire

du timbre-poste commémoratif, un certain

Valenzuela a nommé ses agents pour la vente

en gros et en détail de cette série, laquelle a ré-

habilité d'une façon si remarquable les timbres

de l'Equateur.

FRANCE.

L'enveloppe pneumatique à 50 centimes est

en usage depuis le mois passé. Elle porte'

comme les cartes et les cartes-lettres, récem-

ment émises, les mots : République française,

à la partie supérieure :

50 centimes, rose sur azur

GRÈCE.

De l'émission 1879, sans chiffres au verso,

type 1861, nous avons :

5 lep., vert-jaune sur blanc

Et de l'émission 1891 , impression locale :

20 lepta, rouge sur paille, non dentelé

GUATEMALA.

Voici le décret qui régularise l'émission de

toutes les classes de timbres dont nous avons

parlé et qui ont vu le jour en vue de commé-
morer l'exposition de l'Amérique centrale :

La Direction générale des postes porte à la connaissance

du public que la nouvelle émission de timbres et autres

valeurs postales que l'administration émet pour commé-
morer la prochaine exposition de l'Amérique centrale,

étant arrivée, il sera mis en circulation, à partir du l
erjan-

vier prochain, les nouvelles valeurs postales composées

des sortes suivantes :

Timbres : 1 cent, lilas

— 2 — plomb rare!

— 6 — orange
— 10 — bleu nat1

— 12 — carmin
— 18 — noir
— 20 — rouge

Timbres: 25 cent, café foncé

— 60 — violetfoncé

— 75 — bleu ciel

— 100 — vert perle

— 150 — rose pâle

— 200 — magenta
— 500 — vert foncé
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vtes-postaïes : 1 cent, lilas, service local

— 3 — jaune — intérieur

— 6 — rouge — — avec rèp*
e payée

— 3 — bleu national, service extérieur

— 6 — plomb foncé, serv. ext.rép pavée

15 cent, café, pour service express-localCartes-lettres

En veloppes 2 -
6 —

12 —
- 10 —

Bandes 6 —
— 10 —

service local

— intérieur

lilas, pour

jaune clair

noir — —
bleu national — extérieur

vert pâle, pour intér. et ester,

lilas —
En conséquence les timbres et autres signes postaux de

l'émission actuelle restent hors d'usage à partir du 4 jan-

vier jusque nouvel avis.

Les personnes qui ont des existences de timbres et

valeurs postales autres que celles en usage, peuvent les

échanger pour ceux de l'émission nouvelle, à la Direction

générale de l'administration, de 9 à 10 heures du matin,

pendant tout le mois de janvier. Il est bien entendu que

passé ce délai on n'échangera plus aucune valeur postale.

Le débit des timbres de la nouvelle émission aura lieu

tous les jours, de S à 11 heures et de 12 à 2 heures de

l'après-midi.

Direction générale des Postes.

Guatemala, 31 décembre 1896.

Emilio UBICO,

Directeur général îles Postes.

Ce décret ne fixe pas la durée de rémission.

Il fait supposer qu'on pourrait bien reprendre

celle qui vient d'être supprimée.

De nouvelles valeur» ont paru au nouveau

type :

1 cent, bleu pâle

7 — gris-noir

20 — rouge-jaune

ÎIAWAIIAN.

Le dessin que nous don-

nions le mois passé, d'après

un confrère, n'était pas ab-

solument conforme à celui

adopté. Voici le type que

donne YAnu J. of Ph. Les

valeurs sont :

2 centavos, vert-jaune

5 — brun foncé

C — ou 'renier

10 — rose

12 — orange

25 — violet foncé

Dans notre n° 407 nous avons publié la réso-

lution prise de brûler le stock des timbres,

cartes et enveloppes mis hors cours et nous en

avons donné le nombre. The l'h. ChronîcU and

Advert't&cr rapporte que cette décision a été

mise à exécution :

u Pendant toute la journée de l'après-midi du mercredi

{27 janvier), écrit-il, le comité fixé par le Président et

composé du lieutenant-co'onel Soper, SIM. Giffard et

F.-L. Stoltz, ( n même temps que les membres du Trésor

et des départements de l'adm nistration des postes,

furent occupés à compter les timbres et enveloppes qui

furent placés en six coffres et scellés.

Vers les 9 h. 30, jeudi matin, les timbres furent transfé-

rés du département de la Trésorerie dans les bâtiments

de l'Exécutif, aux ateliers de la C LB Électrique Hawaïenne,
dans le wagon à bagages de Manuel Gomes qui fait tous

les transports de malles pour l'administration des postes.

Un cortège se forma avec le ministre Damon et le colonel

Soper, en tête dans un fiacre, puis vena ent les timbres

confiés aux soins de M. Louis T. Kmake, et suivant dans

un autre fiacre MM. F. Stoltz et W. Giffard.

A l'arrivée aux ateliers d'électricité le cortège ren-

contra le surintendant Théodore Hofl'man, et les tim-

bres furent mis immédiatement dans les foyers, auprès

desquels se tenaient le directeur d?s postes et M. Stanley

Gibbons, de Londres.

Un des quatre foyers fut ouvert et les enveloppes y
furent jetées. Immédiatement le thermomètre mon' a de

10 degrés.

Puis vint un paqu t de t mbres de 40,000 dollars et le

thermomètre monta de 5 degrés.

Après quoi les timbres furent jetés pêle-mêle. Louis

Kenake faisait fonction de chauffeur et les autres assis-

tants comme portant le deuil.

Il fallut à peu près deux heures pour brûler la masse

de timbres et d'enveloppes et ce fut en somme un très

beau travail.

Il n'y eut pas un accroc du début à la fin.

Comme estimation brute environ, la valeur des timbres

et enveloppes qui furent brûlés hier, est de 100,000 dol-

lars,que que chose de plus de 40,000 dollars ayant été ven-

du depuis le 30 juin 1896. Aussitôt que le comité aura fait

son rapport, et ce sera sous peu, les chiffres exacts seront

donnés. „

HAYDERABAD.

Le 1 2 anna, nous apprend le M. J., a une
nouvelle teinte vermillon brillant :

1/2 anna, vermillon

hesse (Grand Duché de).

Les timbres de chemin
de fer du Grand Duché de

Hesse ont eu leur type
£

changé depuis quelque

temps (nous avons un
exemplaire oblitéré ?

11 février 1896.)

Nous reproduisons ici le i%^

nouvel élu, rappelant celui tombé en disgrâce.

11 y a maintenant suppression de la locomotive

en relief. Le S0 pfennig a les inscriptions du 20,

mais elles se trouvent sur les quatre côtés, avec

chiffres aux angles.
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Imprimés en couleur, sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

20 pfennig, bleu

80 — rose-carmin

JAMAÏQUE.

VAmerican J. of Pli. nous apprend que les

1, 2 et 5 shillings ont actuellement le fila-

gramme CA et couronne et probablement la

piqûre 14 :

1 shilling, brun
2 — lie-de-vin

5 — mauve

LORENZO-MAKQUÈS.

M. Gordon Smith nous adresse, au nom de la

Société des SSSS, la lettre suivante :

Londres, 15 mars 1897.

Cher Monsieur,

Un correspondant de Johannesburg m'écrit ce qui suit :

Ayant écrit à un ami, à Lorenzo-Marquès, pour une
fourniture, celui-ci m'informa qu'il nepouvait en obtenir

aucune, attendu que 4,000 timbres seulement en avaient

été imprimés et très peu émis, le secrétaire du gouverneur
ayant repris le lot. Ce monsieur en demande maintenant
1 liv. st. par exemplaire, par conséquent, très peu de
gens, à Lorenzo-Marquès, ont vu ce timbre et il est bien

évitent qu'ils n'ont pu être imprimés pour être correcte-

ment employés.

Votre dévoué,

Goudon Smith.

Ce qui résulte de plus clair ici, c'est que
cette émission n'avait aucune raison d'être;

c'est probablement à l'instigation du secrétaire

du gouverneur, que l'émission a eu lieu à son

profit.

LUXEMBOURG.

Les timbres actuels ont, d'après le M. J., la

piqûre 11 constatée sur les suivants :

Timbres-poste : 12 1/2, 20, 30.37 1/2 c.

— service : 20, 30, 37 1/2, 60 c.

MAROC.

Fez-Mequinez. — Il y aura

bientôt des services postaux de

ville en ville. Voici une sé-

rie nouvelle représentant un
homme à capuchon dans un
ovale; inscription: Fez-Mequi-

nez en bas et poste, en haut.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

6 centimes, vert-jaune, valeur en rouge
10 - carmin, — bleu
15 — bleu, — jaune
20 — jaune, — violet

25 — viulet, — vevt

35 brun, — carmin
50 — vermillon, — brun
1 franc, vert-foncé, — brun

Variété.

1 on dentelé verticalement.

10 centimes, carmin, valeur en bleu

MEXIQUE.

MM. A. Smith et Son nous ont fait voir le

timbre 10 centavos imprimé de la couleur

du 3. On dit que c'est une erreur d'impression,

plus ou moins volontaire à notre avis :

10 centavos, brun

Nous remettons au mois prochain la descrip-

tion de toutes les enveloppes Wells Fargo et C ic

qui viennent d'arriver.

MONACO.

Les couleurs des 1, 50 centimes et 5 francs

sont modifiées comme suit :

1 centime, vert-bronze pâle

50 — bistre sur jaune

5 francs, rose vif sur verdàtre

MOZAMBIQUE.

Avec la surcharge Ceiitenario de S. Antonio,

Inhambane MDCCCXCX, le Ph. j. of G. B.

signale :

Tête en relief : 5, 10, 20, 40, 50, 200, 300 reis

Encours: 75, 80, 100, 150 reis

Et de la série Centenario Antonio 1895 :

Tête en relief : 25, 50, 100 reis

NICARAGUA.

Les timbres de 1897, qui devaient rester en

usage pendant trois ans, ne le seront que pour

deux (communication de M. Seebeck). Ils portent

le millésime actuel 1897, ce qui est de mauvais

augure. Que l'on conserve le type et qu'on ne

change que le millésime, c'est encore un truc à la

Seebeck qui montre combien son acte de contri-

tion était sincère,

Les timbres qui nous arrivent pour 1897 ont

conservé leur type : c'est celui de 1896, dont

ils ont la couleur :

1 centavo, violet

2 — vert

5 — carmin

10 — bleu vif

20 — bistre

50 — bleu-gris

1 peso noir

2 pesos lie-de-vin

5 — bleu foncé

Il n'y avait pas de raison, si ce n'est celle

économique, de changer le type des timbres

taxe * déficiente, „ aussi avons-nous les suivants

avec changement de couleur seulement, parce-

qu'il n'y avait pas de millésime indiqué :

Centavos : 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, violet vif
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Les enveloppes et bandes ont leur type main-

tenu et même les couleurs, le millésime seul

est changé ! :

Enveloppes : 5 centavos, rouge sur azur

— 10 — orange —
— 20 — violet —

Format 160 X 92 m/m pour les 5 et 10 c. et

240X103 pour le 20 cent.

BaniJes : 1 centavo, rouge s/manill», 170Y250 m'm.
— 2 centavos, bleu — —
— 4 — violet — —

Les cartes subissent le même sort que les en-

veloppes et les bandes : simple changement de

millésime aux timbres :

Cartes-postales : 2 cent, bleu sur rose

2+2 — — -
— 3 — — azur

— 3+3 — — -

Nous sommes inquiet sur le sort des timbres

officiels, dont nous n'avons pas de nouvelle. Les

aurait-on supprimés? Cela nous semble inadmis-

sible.

ORANGE.

La carte à 1,2 penny a aujourd'hui le 1/2 p.

orange, surchargée des armoiries sans drapeaux,

dans un écu, reproduit n° 338 :

1/2 penny, orange et noir sur carton blanc

PARAGUAY.

Le 10 centavos, bleu, paraît sans trou au

milieu :

10 centavos, bleu

PÉRAK.

Le 5 cents est le seul qui existe avec la

surcharge serviee.ïl n'est pas délivré au public.

nous écrivent MM. Whilfield King & C ie
.

PÉROU.

Le Ph. J. of G. B. annonce deux nouveaux

timbres-taxe obtenus par la surcharge déficit

sur les timbres, 50 c. et 1 sol de 1886 :

50 cents, vermillon, surch. noire

1 sol, gris, —
PERSE.

Le nouveau schah Muzaft'er-Eddin aura bien-

tôt son effigie reproduite sur les nouveaux

timbres, qui doivent paraître en avril dans les

valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 chahis, 1, 2, 3,

4, 5, 10, 50 krans. Ces fortes valeurs ne sont

utiles que pour la vente aux collectionneurs :

c'est donc une attention toute délicate à leur

égard.

RUSSIE.

Bei.ebei (Oufa). — Le 5 kop. 1895, pour

lettres recommandées, a son type refait : les

armoiries présentent l'animal avec la queue
plus grosse, les pattes de devant bien séparées,

la couronne plus forte, les inscriptions du
cercle intérieur plus rapprochées et les chiffres

des angles plus ouverts :

5 kopecks, indigo et rose, piqué 11 1/2

c Ossa (Perm).— Le type avec

5 couronne arrondie ci-contre a

s été adopté pour le 8 k. On ne le

S connaissait que pour les 2 et

S 4 kopecks
;
piqué 11 1/2 :

r 8 kop., bleu, fond ligné vert

Ostaschkoff (Tver). — Le 3 kop. a actuelle-

ment l'impression noire surjaune et la piqûre 1 2,

tout en conservant son type :

3 kopecks, noir sur jaune

Pereiaslaw (Poliara). — Le dernier timbre

(1894) arrive imprimé en rouge sur azur :

5 kopecks, rouge sur azur, piqué 12 1 2

Zadonsk ( Woronèje). — En réclamant des 1

, ?

liasse, nous p ^^SÉÏ^iSI
[

>

recevons en place le 1 kopeck S

non dentelé au type ci-contre, r
,

de 1888 ! C'est à n'y rien com- i

prendre dans ce dédale d'émis- r

sions :

kop. bruns piqués, type 1896, jiS
signalés le mois passé, nous r

, B

1 kopeck, vermillon, non dentelé

SALVADOR.

Les types sont tous maintenus ainsi que te

millésime ! Mais heureusement que les couleurs

sont changées, toujours pour une période de

deux années ! Nous avons donc, piqués 12 :

1 centavo, vermillon

2 centavos, vert-jaune

3 — bistre

6 — rouge-orange

10 — vert foncé

12 — bleu

15 — noir

20 — ardoise foncé

24 — jaune d'or

30 — carmin

50 — violet

100 — brique

Les timbres-taxe passent au bleu ; sans chan-

gement de millésime, les timbres n'en ayant

pas :

Centavos: 1, 2, 3, 5,10, 15, 25, 50 bleus, piqués 12

Il faut croire que les timbres officiels, les

timbres de paquets postaux et ceux pour mandats
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n'étaient pas prêts, car on ne nous en dit rien
;

par contre, Maître Seebeck,

faisant la pluie et le beau

temps au Salvador, nous dote

de deux autres séries, savoir :

Pour avis de réception !

Voilà quelque chose de neuf

au moins, malheureusement

il n'y a qu'une valeur

pour le moment.
Au centre d'un cadre guilloché est le chiffre de

la valeur; au-dessus : Correos entre chiffres;

plus bas : Aviso de réception — Salvador ; en-

dessous : Cinco centavos :

5 centavos, vert, pique 12

L'autre série sert aux let-

tres recommandées. Au cen-

tre d'un ovale, un Monsieur

moustachu 3/4 de face, por-

tant le col cassé ; inscription :

Certificado en haut; Correos

Salvador sur les côtés; valeur

en bas :

10 centavos, bleu foncé, piqué 12

10 — brun-rouge, —
Pourquoi deux couleurs pour une seule va-

leur"? probablement pour être employé les

jours pairs et impairs, ce qui a son importance.

En enveloppes nous n'en avons que cinq va-

leurs, toutes au format 150 X 90 m/m, avec le

papier blanc uni. Les timbres conservent leur

type mais ont le millésime 1897, contrairement

aux timbres-poste. Il est vrai que pour ceux-ci

il fallait faire d'autres planches et puisqu'on a

changé les couleurs, le but est néanmoins atteint :

1 centavo, caimin

2 centavos, vert

o -- orange

12 — bleu

15 — noir

bandes on s'est mis en frais d'un

nouveau type. C'est toujours le

Monsieur moustachu, au col

cassé qui a la corde. Il est ici

clans un ovale couvert de lignes

verticales, portant en haut: Cor-

reos de elSalcador, reconnaissant

*• ainsi que l'inspiration del Salva-

dor n'est pas heureuse sur les émissions anté-

rieures; tout en haut, est le millésime plein de

promesse 1 897 ; en bas est la valeur.

Imprimés à droite sur papier manille. For-

mat : 170 X 250 m/m :

Pour

2 centavos, vert

3 — bistre

4 — bleu

6 — carmin

En cartes postales nous avons différents por-

traits du Monsieur moustachu, toujours recon-

naissable à son col cassé

Voici d'abord la carte de 1896 à 1 centavo

avec différents changements. En haut, à droite,

est toujours le timbre 1896 mais avec le millé-

sime 1897. En bas, à gauche, les armoiries sont

remplacées par le portrait du Monsieur :

1 centavo, bleu sur blanc

1+1 - - — —
Les deux parties de la carte-réponse tiennent

par le côté, avec piqûre à la séparation; impres-

sion sur les 1™ et 4 e faces.

La carte à 2 centavos con-

serve ses armoiries, mais on
s'est payé le luxe d'un nou-

veau type de timbre, millé-

sime 1897, montrant le Mon-
sieur moustachu sous un
nouvel aspect :

2 centavos, bleu sur azur

2+2 - — — —
L'impression de la carte avec réponse et sa

disposition répondent à celles de la carte

précédente 1 -f- 1 centavo.

Viennent les cartes pour l'Union postale

universelle.

De même que pour la carte

à 2 centavos, nous avons les

cartes 1896 avec un nouveau

type, toujours à l'effigie du

particulier moustachu :

3 centavos, bleu sur rose

3+3 — — - —
L'impression et la disposition de la carte
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avec réponse sont celles des précédentes à 1 + 1

et 2 + 2 centavos.

SEYCH ELLES.

La Bévue Ph. Fr. annonce au type connu :

18 cents, outremer
36 — brun et rose
1 rupee, violet et carmin

Un avis, en date du 9 février, que nous

adresse l'administrateur des postes, nous

apprend que ces timbres ne sont pas encore

en circulation : ils étaient attendus d'Angleterre.

SOUDAN.

Le service des postes étant entre les mains

des autorités anglaises, depuis Wadi~BaIfa jus-

qu'à la frontière égyptienne, le gouvernement

égyptien, pour établir un contrôle des recettes,

a décidé qu'à partir du 1 er mars, les timbres de

1, 3 et 5 millièmes et 1 piastre employés en

cette occasion, seraient surchargés du mot :

Soudan :

1 millième, brun, surch. noire (?)

3 — jaune, — —
5 — carmin, — —
1 piastre, outremer, — —

Et, à cette occasion, le Journal officiel publie

l'avis suivant :

A partir du 1
er mars, les correspondances originaires

du bureau de poste deHalfa (camp i et des localités au sud

de Wadi-Halfa, seront affranchies moyennant des timbres-

poste de rémission actuelle avec la surcharge
u Soudan. „

Ces timbres seront exclusivement valables pour l'affran-

chissement des correspondances provenant du bureau et

des localités susindiqués.

TONGA.

Le travail de surcharge, si compliqué pour

faire un timbre 1 2 p., primitivement 7 12p.
et devenu ensuite 2 1,2 p., existe encore d'après

VAust. Ph. avec surcharge supplémentaire :

Va eua de ben i.

TURK (ÎLES DE).

En enveloppes recommandées, sans timbre,

le M. J. a reçu le format G. ayant sur la patte :

De La Bue d C" Patent.

[•fr

I
\\H

CARTE-LETTRE

Voici la carte-lettre signalée le mois passé.

Nous pouvons également reproduire le type

5 paras dont nous parlions en même temps. Son
émission est fixée au 1 13 avril courant.

Ce n'est pas un timbre, mais deux timbres

surchargés qui auront cours, l'un avec surcharge

rouge, l'autre avec surcharge noire; le premier

sera délivré au public, le second aux directions

dejournaux seulement, c'est pourquoi on a placé

à la partie supérieure les caractères turcs, signi-

fiant Matboua, (Imprimé.)

Plus tard, à une époque encore inconnue,

dans un an peut-être, le plus tard possible, espé-

rons-le, ces timbres seront supprimés et rem-

placés par d'autres, lorsque la nouvelle série

que l'on projette, sera prête; ô bonheur! celle-

ci comprendra à nouveau un 25 piastres :

5 paras, vert, surch. rouge, piqué 13 l'2

5 — — — noire —

VARIÉTÉS.

Aija ni Vextrêm itè de la tête du 1" ch iffre cassée :

5 paras, vert, surch. rouge

5 — — — noire

Ayant l'extrémité de la tête du 2mc chiffre cassée:

5 paras, vert, surch. rouge

5 — — — noire

On peut encore trouver des différences par le

chiffre ayant la tête relevée, placé premier ou
second.

URUGUAY.

Les timbres commémoratifs de Suarez qui

n'étaient plus en usage, suivant l'avis postal

du 13 juillet dernier, viennent de reparaître

avec la surcharge : Provisor o 1897, en carmin.

Pour les 1 et 5 centesimos elle apparaît comme
une auréole; pour les 10 centesimos, le millé-

sime est séparé du mot : Provisorio et se trouve

placé au bas du monument :

1 centesimo, violet et noir, snreh. carmin
6 centesimos, bleu — — —

10 — carmin — — —
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En surchargeant ces timbres il n'a été commis

aucune erreur.... Quelle erreur !

ZANZIBAR.

Au type reproduit le mois passé nous avons

reçu une enveloppe pour lettres enregistrées, au

format 255 X 105 m/m :

2 armas, brun-carmin sur blanc

Le 3 pfennig taxe de Bavière avec sur-

charge renversée.

Nous avons annoncé ce timbre le mois passé,

sans consulter au préalable M. Léon Brummer.
Il paraît que c'était un crime de lèse-timbrophi-

lie. Voici les amabilités que nous envoie à ce

propos le journal qu'il rédige : Das Postwer -

zeiclieti :

" Le Thnbre-PosU apporte l'étonnante nouvelle qu'on

lui a montré le timbre-taxe à 3 pfennig, gris (filagramme

76) (1) avec la surcharge rouge retournée Vom Enijjfanger

zahlbur et l'enregistre aussitôt comme timbre émis —
comme cela est la coutume d'ailleurs chez la plupart des

journaux philatéliqnes (2).

„ Il s'agira dans le cas d'une impression maculée, qui

n'ajamais été destinée à l'emploi postal. Nous sommes
décidément de meilleurs juges que le journal de la capi-

tale belge sur ce qui exise en Bavière — d'autant plus

lorsqu'il s'agit de timbres servant à des intérêts pure-

ment li eaux.

„ Ne serait-il pas possible que la surcharge ne soit pas

même authentique ? „

Les raisons données de si orgueilleuse façon,

sont faibles, excessivement faibles ; elles pèchent

absolument par la base.

Une maculation se reconnaît les yeux fermés,

elle se montre ou avec un texte poché, mal
imprimé ou bien dans le sens inverse de l'objet

reproduit
;
pour ce qui est d'une fausse surcharge,

il faudrait d'abord, pour l'obtenir, mettre la

main sur un timbre sans surcharge, ce qui est

aussi difficile à rencontrer, que la modestie chez

notre contradicteur.

M. Brummel certifie que nous ne sommes pas

à même d'apprécier les timbres de Bavière,

parce que Belge! ce qui est un comble; nous ne

savons si ce Monsieur se croit des aptitudes

spéciales, le fait est que nous le voyons s'occu-

per des timbres de tous pays... Nous pourrions

admettre ses prétentions si, au lieu de timbres

de Bavière, il s'agissait de bière de ce pays. En

(1) En enlevant le papier sur lequel le timbre est collé,

nous voyons qu'il est da 1888, ce qu'indique du reste la

piqûre.

(2) Sauf bien entendu Ver Poslwertzeichen.

N. D. L. B.

effet, le Bavarois est seul capable de bien l'ap-

précier et encore avons-nous vu à la Brasserie

Royale de Munich, des habitués qui n'arri-

vaient à un résultat à peu près satisfaisant qu'à

la 20me ou 30me pinte! et la nécessité de

renouveler l'expérience chaque jour. Mais

aussi quels nez, mes amis!... de vraies trompes.

Ceci soit dit sans aucune arrière-pensée et

sans vouloir faire aucune allusion personnelle.

Le « Cycle Express Company »

de l'Australie Occidentale.

Jj Australlan Pli. a publié quelques détails

sur le service " Cycle express „ dont nous avons

parlé il y a plusieurs mois (n° 405). Nous les

résumons ici :

Le service cycliste postal a pris naissance en

1893 ; les lettres affranchies étaient frappées

du mot Paul.

En 1894 des postes cyclistes régulières furent

envoyées à Widgiemula (51 milles), Norseman

(120 milles) et Dundas (140 milles). Les lettres

et les télégrammes étaient expédiés à des taxes

variant de 6 d. à 5 sh.

En avril 1895 une poste cy-

cliste régulière fut envoyée à

Menzies (110 milles) et le ser-

vice fut étendu ensuite à Nia-

gara (135 milles). Les taxes

étaient 2 sh. 6 p. et 5 sh. et

payées au moyen de timbres

comme ci-contre :

2 sh., 6 pence, bleu, piqué

En juin 1895 une poste cycliste régulière fut

envo3rée à Mount Margaret, Yerilla, Goore's

Puzzle, etc., la distance était de 200 milles.

La première fourniture de timbres étant

épuisée en juin 1895, on commanda une nou-

velle série consistant en 3 valeurs : 6 p., 2 sh.

et 5 shillings.

Par suite de retards, ces timbres ne parurent

qu'en juin 1896. A cette époque toutes les routes

desservies auparavant par l'Express Healy

étaient reprises par le gouvernement; les Mount
Margaret et les localités du Nord restèrent

seuls ouverts aux express par cycles et par cha-

meaux.

Les lettres étaient taxées 1 sh., 1 sh. 6
'p.,

2 sh. 6 p. et 5 sh. La dernière route fut finale-

ment fermée aux opérations de M. Healy en

décembre 1896.
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Il n'y a qu'un type pour les timbres de la

série 1896. Rectangle oblong, présentant au

centre un chameau et son cavalier traversant

le désert, avec soleil couchant à l'horizon, le

tout encadré d'une bande ovale portant : Cool-

gardie Cycle Express Company et brisée à la

partie inférieure par un cartouche portant la

valeur en lettres. Les chiffres de la valeur sont

en cercle dans les angles et les mots : Western
Australie! sont aux côtés.

Lithographies en deux couleurs sur papier
blanc satiné, piqués :

6 pence, vert, chamois, chocolat

2 sh., jaune —
5 — mauve — —

A propos de quelques timbres de Belgique.

Comme il ne s'agit pas ici de timbres de
Bavière, dont une saine appréciation n'est pos-

sible qu'aux habitants de ce pays (paroles et

musique de M. L. Brummer) et puisque nous
nous trouvons aujourd'hui sur notre terrain,

nous pouvons, sans craindre les récriminations

bavaroises, faire connaître notre sentiment sur

les découvertes de M. E. Questiaux, consignées

au Moniteur Philatélique.

Suivant M. E. Questiaux, les types de 1849 50
et 1861 différeraient entre eux et formeraient
deux types. Le premier aurait, comme dimen-
sion, 17 1.2 X 21 m/m avec un médaillon pres-

que rond de 14 1/2 x 17 m/m, tandis que le der-

nier verrait ses dimensions portées à 16X22 mm
pourle timbre et àl41 2x 18 m,m pour l'ovale;

l'effigie du Roi serait plus allongée ici et se

montrerait plus pointue.

Puisant au hasard quelques timbres dans
notre réserve, parmi ceux de 1849 50, 1851, 1861
et 1863, nous arrivons à bien d'autres irrégula-

rités dans les dimensions. Il est probable qu'en
poursuivant nos recherches, nous eussions pu
en constater davantage : nous avons cru que
les exemples que nous avions sous la main
seraient suffisants pour notre démonstration.

Voici ce que nous avons rencontré :

Dimension du timbre : 17 1,4 X 21 3\4 mm:— du médaillon : 14 12 X 17 3 4 mm :

1S63, 10 centimes

Timb. 17 3,4 X 21 3'4;méd. 14 3,4 X 17 3 4 m m :

1861, 10 centimes

Timb. 17 3 4X 21 3/4; méd. 14 3 4 X 18 m m
18S1, 1 centime

1863, 1, 10, 20 centimes

Timb. 17 3
:
4 X 22 ; méd. 14 3 4 X 18 m'm :

1861, 20 centimes

Timb. 18x21; méd. 15 X 17 1 4 m m :

1850, 20 centimes, sur mince

Timb. 18 x 21 1 4; méd. 15 X 17 1 4 m'm :

1850, 20 cen imes, sur mince et épais

Timb. 18 X 21 14; méd. 15 X 17 1 2 m m :

1849, 40 centimes

1850, 10 — sur mince
20 — — épais

1851, 10, 20, 40 — mince

10, 20, 40 — — épais

Timb. 18 X 21 3,4; méd. 14 3 4x17 3 4 m m :

1861, 40 centimes

Timb. 18 x 21 3j4; méd. 14 3 4X 18 m'm :

1861, 1 centime

Timb. 18 X 21 314; méd. 15 X 17 3 4 mm :

1863, 20 centimes

Timb. 18 X 21 3\4, méd. 15 14 X 17 1 2 m m:

1861, 10 et 40 centimes

Timb. 18 14 X 21 34; méd. 14 3 4 X 17 3 4 m m :

1863, 40 centimes

Timb. 1814 X 21 3 4 ; méd. 15 14 X 17 3 4 m m :

1863, 10 et 40 centimes

Remontant à l'origine de ces timbres, nous

avons examiné les essais que nous tenons du

graveur et voici ce que nous trouvons :

1" Imprimé sur le coin oh tout au. moins sur

un cliché :

Timb. 18 1/4 X 21 12; méd. 15 14 X 18 m m :

10 centimes, sur blanc vergé

Timb. 18 l'A X 22; méd. 15 X 18 m m :

20 centimes, sur blanc vergé

Ces deux timbres sont imprimés sur la même
feuille; leur type est identique avec changement

de valeur et cependant les timbres ont deux

dimensions !

2" Imprimé sur la planche de 100 timbres :

Timb. 1712X21 1 4 ; méd. 14 3 4X1712 m m :

40 centimes, sur papier azuré

Le papier porte les noms des fabricants :

Olin £ Robert, Bruxelles en écriture anglaise
;

au bas de la planche, il y a l'année de l'impres-

sion 1856.

Timb. 18 X 21 3j4; méd. 15X17 3 4 m m :

1 centime, sur carton blanc

Timb. 18 14 x 21 3,4; méd. 15 X 17 3 4 m m :

1 et 40 centimes, sur carton blanc

Timb. 18 l'4 X 21 3,4; méd. 15 14 X 17 34 m m :

20 et 40 centimes, sur carton blanc
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Les 20 et 40 centimes proviennent de tirages

exécutés en 1849-50 et ceux de 1 centime en

1861 ils sont toutefois de deux dimensions !

Si la dimension nous donne la preuve que le

type est différent, combien en avons-nous trouvé

pour une première recherche? Si au contraire

c'est la comparaison du dessin qui fixe le nom-
bre de types, nous n'en trouvons qu'un seul.

En 1850 le graveur prend une épreuve des

10 et 20 c. qui sont d'un seul et unique type,

mais avec changement de la valeur et il obtient

néanmoins des dimensions différentes pour les

deux valeurs ; à l'imprimerie lorsqu'on s'occupe

du tirage de ces timbres, ils ont encore une autre

dimension et il en est de même pour les autres

valeurs ! mais, nous dira-t-on, d'où vient alors

que certains timbres ont le médaillon presque

rond et d'autres l'ont en ovale. Tout simplement

de ce que le papier, avant l'impression, doit être

mouillé et qu'en séchant il se rétrécit ou s'al-

longe suivant la température dans laquelle il

s'est trouvé. En s'allongeant il doit nécessaire-

ment faire subir une modification semblable

au dessin.

Dans notre livre sur les timbres de Belgique

nous avons parlé d'un timbre qui nous avait été

communiqué jadis par M. Raffalovich. On avait

réussi à le rétrécir, nous ne savons trop com-

ment, sur une dimension de 15 X 18 1/2 m,'m.

ce qui est énorme et dont on jugera par les

deux fac simile :

15X181'2m/m 18 x 21 m/m

Le filagramme du timbre avait nécessaire-

ment subi le rétrécissement dans les mêmes
proportions, ainsi que l'annulation, cercle à

lignes horizontales ayant le n° 71 au centre.

M. E. Questiaux, parlant des timbres de 1865

nous apprend qu'il a trouvé, pour un usage de

4 années //jusque 3 types des 10 et 20 centimes,

différant entre eux par les dimensions et aussi

par les dessins...

On sait maintenant ce qu'il faut penser des

dimensions; quant aux différences de dessins,

elles proviennent de tirages aussi défectueux

que nombreux.

M. E. Questiaux ne se rend pas bien compte,

nous semble-t-il, de ce qu'une mauvaise im-

pression peut produire; il ignore probablement

qu'une planche usée ne nécessite pas pour cela

la création d'un nouveau coin et qu'avant d'en

arriver à cette extrémité il est toujours possible

de les remplacer par de nouvelles.

Notre gouvernement savait du reste qu'on

ne s'adresse pas impunément à MM. De La
Rue & C ie de Londres, qui n'ont jamais attaché

leurs chiens avec des saucisses.

Variétés de surcharge du 2 c. de p., rose

des Philippines.

En juin 1883 on émettait deux timbres de

1 real par une surcharge appliquée sur le 2 c. de

peso rose et sur le 5 c. de p. bleu pâle. Le

premier de ces timbres existe en 2 types dis-

tincts, ainsi que nous venons de le remarquer :

1 er type. L'ovale mesure

11 mm et la ligne d'inscrip-

tion horizontale 16; le mot
de est éloigné de PA de 1 1/2

m/m ; la lettre s de correos est

ouverte et o de Habilitado est

en oblique au-dessus de o de

correos.

On rencontre la surcharge en rouge et en

carmin et toutes deux renversée :

1 real sur '2 c. de peso, rose, surch. rouge

1 — — 2 c. — — — carmin

Le 2e type a un ovale de

lOm'metune ligne d'inscription

de 15 1/2 m/m. Le mot de est a

1 m/m de tA ; s de correos est

fermée et o de Habilitado placé

horizontalement au-dessus de s

de correos: c'est ce qui le distin-

gue à première vue du 1 er type.

La surcharge est rouge sur tous les exem-

plaires que nous avons vus; nous en avons

aussi où elle est renversée :

1 real sur 2 c. de peso, rose, surch. rouge

Nous n'avons rencontré ce 2e type de sur-

charge que sur le 2 c. de peso, rose.

CITE PESO

Sur certains timbres du Venezuela.

En examinant sommairement un petit lot de

timbres du Venezuela, de l'émission janvier

1866, nous avons remarqué que le dessin des
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1/2 réal n'était pas toujours le même pour tous.

Cela nous a amené à faire d'autres î-echerches,

plus sérieuses, qui se sont étendues aux mêmes
timbres de 1874, surchargés d'un contre-scel,

travail long et pénible qui a abouti cependant

à quelques petites découvertes, que nous quali-

fierons d'intéressantes, si personne n'y voit

d'inconvénient.

Depuis leur mise en usage, il y a 31 ans, par

combien de mains ces timbres ont-ils passé, par

combien de paires d'yeux ont-ils été vus, revus

et rerevus ? Et cependant aucun des nombreux
journaux, même bavarois, n'ont jamais signalé

quelque chose d'anormal, pour ce qui concerne

leur dessin. La modification de 1874 devait

pourtant donner l'éveil et nous engager tous à

en rechercher la cause. Il n'en a rien été, pas

plus que pour le Salvador qui a pris une sem-

blable mesure, à la même époque, en frappant

ses timbres d'un contre-scel rond qui n'a pris

fin que dans le courant de 1879, toujours comme
au Venezuela.

Depuis 1859, les timbres de ce dernier pays,

ont eu les différentes valeurs de chacune des

émissions, conformes au type adopté, mais elles

différaient par les détails de copie, chaque

valeur étant lithographiée séparément.

C'est encore le cas pour les timbres de 1866.

Y a-t-il eu contrefaçon pour les émissions de

1859 et 1861 '? Nous ne savons. Toujours est-il

que nous constatons que les timbres de 1863

et 1866 portent des marques plus ou moins

secrètes. Et puisque l'occasion s'offre à nous

de les faire connaître, profitons-en :

Le 12 réal, 1" type, 1863, a dans le cercle

perlé, à la partie supérieure, un point de cou-

leur dans l'une des perles du haut et un trait

vertical dans une autre perle, à gauche
;

Les 1 réal, 2 réaies, 1 2 et 1 centavo ont seu-

lement le trait vertical de gauche
;

Quant au 1/2 réal, 2 e type, 1865, il a le point

de couleur dans l'une des perles du haut.

A l'émission 1866, le nœud placé sous la

banderole, avec l'inscription : Dios y fede acion

montre, quand les impressions sont bonnes :

Au 1/2 réal, un trait vertical au milieu;

Au 1 réal, à gauche, 2 traits horizontaux;

au milieu 1 petit et 1 gros vertical; à droite

1 trait hoiizontal ; g. dans la corne d'abon-

dance, vers la gauche;

Au 2 reaies un gros point à gauche, à droite

et au milieu
;

Au 12 centavo, lettre n au milieu et un
point à gauche

;

Au 1 centavo, un gros point au milieu
;

Au 2 centavos,un point au milieu et un trait

oblique à droite.

N'ayant constaté de différence de type

qu'entre les timbres 1 2 réal, nous trouvons

inutile de nous occuper des autres valeurs.

Voici donc le résultat de nos remarques :

Janvier 1866, T2 réal. 1er report.

Nous ignorons combien de

timbres il y avait à la feuille.

Nous supposons qu'ils se trou-

vaient au nombre de 135 répar-

tis par neuf sur quinze rangées

horizontales, comme les tim-

bres de 1870.

La corne d'abondance de
gauche se montre ici avec ombres formées de

quatre longs traits fort étendus
;

Le cheval a la queue formée d'un gros trait

de couleur et touche presque l'écu, à gauche
;

Les branches de lauriers arrivent en partie

sur les fleurs sortant de la corne d'abondance
;

Les palmes de droite sont inclinées, surtout

la 4 e (la 5° est très rapprochée de la banderole

du bas) ;

Sur la banderole, l'inscription : Dios y fédé-

ration forme 3 mots distincts, et de mêmes
caractères ; les extrémités de la banderole sont

divisées en deux mêmes parties
;

S de los est raide et étroit
;

Les étoiles devant et après la valeur sont

régulièrement faites
;

La gomme est blanche et lisse.

Au début de l'émission, les timbres avaient

le papier plus ou moins mince, légèrement

azuré ; la nuance, généralement claire pour les

3 valeurs s'est accentuée aux tirages suivants,

dont le papier est devenu blanc :

1/2 réal, bran-'

l'2 „

1<2 „

iolet pâle

foncé

vif

Les feuilles de ces timbres n'ont pas de tête

bêche. L'impression s'est faite à Caracas, à la

lithographie de M. Félix Rasco.

Juillet ? 1870, 1 2 réal. 2' report.

La nécessité de créer un nouveau report est

reconnue en 1870; les timbres de ce tirage

voient le jour vers juillet de cette année.
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Les feuilles ont 135 timbre? sur quinze ran-

gées horizontales de neuf. Les 3 e
, 6 e et 9= tim-

bres des 4e
, 8e

, 12 u et 15 e rangées horizontales,

sont renversés par rapport aux autres : cela

tient à ce que le lithographe a fait son report

par douze timbres (4 rangées horizontales de 3)

et ajugé bon, comme point de répère sans doute,

de retourner le dernier des douze timbres, sup-

primant la première rangée, pour finir sa

feuille, et obtenir ainsi 15 rangées horizon-

tales.

L'impression des timbres s'est faite sur papier

blanc mat, épais pour le premier tirage, moins

épais et moins blanc pour les suivants :

1/2 réal, carmin-lilacé

1,2 — — — vif et foncé

1/2 — — brunâtre

1/2 — rouge-brunâtre foncé

1/2 — — — pâle

1/2 — carmin

1/2 — brun pâle

Variétés Tètes bêches

Mêmes nuances.

1870 i'2 réal (Emission frauduleuse).

Si nous nous en rapportons à la nuance des

timbres, à la couleur et à l'épaisseur du papier,

les timbre? du type ci-contre

doivent avoir paru à la même
époque que les précédents. On
les reconnaît aux points sui-

vants :

La corne d'abondance de

gauche est ombrée de traits

rapprochés presque verticaux;

Le cheval, plus gros et plus court, a la queue

formée d'un petit trait de couleur s'arrêtant

à 1 2 ni ni de l'écu, à gauche
;

Les branches de lauriers sont plus inclinées et

ne touchent pas les fleurs de la corne d'abon-

dance
;

Les palmes de droite, plus raides, ne sont pas

inclinées comme en 1866; la 5 e est distancée

de la banderole du bas ;

Sur la banderole, Dios y fédération ne forme

pour ainsi dire qu'un mot. IL y a une tâche

blanche au dessus de la lettre y qui paraît avoir

été ajoutée après coup, différente qu'elle est

pour \k% 12 timbres du report; les lettres finales

cion sont plus grosses que les autres, notam-

ment on ; les extrémités de la banderole se mon-
trent en fourche très ouverte à gauche, fermée

à droite
;

S de los est large et ramassé
;

Les pointes supérieures des étoiles qui précè-

dent et suivent la valeur, sont mal venues et

inachevées;

Lagomme est d'un blanc-jaunâtre etlaissevoir

très distinctement le? traces de la brosse dont

on s'est servi pour l'étendre sur le papier. Cette

gomme est si peu apparente qu'on se demande
si elle existe.

Le report a été établi comme celui de juillet

1870; il y a donc douze têtes bêches à la

feuille :

1/2 réal, carmin lilacé

1/2 — — — vif

12 — — brunâtre.

1/2 — rouge brunâtre foncé

1/2 — — — pâle

1/2 — carmin

1;2 — brun pâle

Variétés. Têtes bêches.

Mêmes nuances.

Nous avons rencontré seulement ces timbres

oblitérés Caracas et La Guaira. Nous suppo-

sons qu'ils ont été mis en circulation fraudu-

leusement dans ces deux villes et voici pour-

quoi :

D'abord il nous paraît de toute impossibilité

que le lithographe ait mis en emploi en même
temps, pour chaque tirage, depuis 1870 (les

diverses teintes le prouvent) des planches de

différents types. Si les nécessités de la vente

obligeaint des tirages plus importants du

1/2 réal, que pour les deux autres valeurs,

n'était-il pas plus facile d'établir des reports

non de 135 timbres, mais de 300, comme c'est

le cas pour les timbres de 1874?; la prudence

n'exigeait-elle pas aussi de ne pas mettre en

circulation deux types dont l'un est l'imitation

de l'autre, alors qu'il était bien plus simple de

créer deux planches de même type si l'on

tenait absolument à faire le tirage sur deux

presses ?

Lorsque les timbres parurent en janvier 1874,

surchargés d'un contre-scel consistant en deux

lignes d'inscription, quel type emploie-t-on

dans cette circonstance? celui de 1866. Or, si le

type de 1870 était authentique, la préférence ne

devait-elle pas lui être donnée, son dessin,

plus récent, étant par conséquent moins usé?

Ce contre-scel, dont on ne s'est jamais expli-

qué la présence sur les timbres, n'était certai-

nement qu'une mesure de précaution prise
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par l'administration des postes, à soûle fin de se

garantir contre la contrefaçon dont nous venons

de parler. Et qui sait si ce n'est pas l'absence

de marque secrète qui a attiré l'attention sur

cette émission frauduleuse?

Il est plaisant cependant de relever les moyens
employés par l'administration des postes pour

se prémunir, en 1874, contre la contrefaçon :

1° Les feuilles au lieu d'avoir 135 timbres, ont

ce nombre porté à 300 (20 rangées horizontales

de 15);

2" Suppi-ession de têtes bêches;

3° Le papier commence par être plus forte-

ment azuré
;

4° Surimpression de deux lignes d'inscrip-

tion.

Or, ces deux lignes paraissent en différents

caractères ; les mots sont orthographiés de di-

verses façons ; il y a aussi des lettres qui sont

tantôt majuscules, tantôt minuscules ; nous
avons même rencontré un timbre dépourvu de

tout contre-scel.

Dans ces conditions, quelle garantie pouvait

donc bien offrir ce fameux contre-scel?

Et cependant nous devons constater que,

malgré toute l'attention que nous avons appor-

tée à l'examen de chacun des timbres, de notre

réserve, nous n'avons pu retrouver une seule

contrefaçon. Est-ce à dire que les faussaires

avaient renoncé à leur coupable industrie en

présence des difficultés qu'on leur avait susci-

tées? Nous ne le croyons pas. Il ne serait pas

impossible que les faussaires payant d'audace,

aient été arrêtés en présentant leurs timbres en

échange, lorsque l'émission non surchargée a

été retirée de l'usage ou qu'ils aient réussi à

placer au gouvernement une quantité telle qu'ils

aient pu renoncer à leur dangereux métier.

Quoiqu'il en soit, il est un fait certain pour
nous, c'est que l'administration se trouvait en

possession de faux timbres et la preuve c'est

que nous en avons reçu nous-même de cette

source, en feuille entière.

Quant au Salvador s'est-il trouvé dans le cas

du Venezuela ou la panique de l'un s'est-elle

communiquée à l'autre? L'examen de nos tim-

bres ne nous a apporté à ce sujet aucune confi-

dence.

CHRONIQUE FISCALE.

BRÈME.

L'an dernier nous

avons signaléunnou-

veau type de la série

" Stewpel abgabe r

que voici. Nous en

connaissons aujour-

d'hui les valeurs sui-

vantes, toutes ayant

l'impression de couleur sur papier blanc uni,

piqûre 11 1/2 :

20 pfennig, rose violacé

30 — —
50 — —
1 mark, gris

2 — —
Nous avons rencontré un exemplaire portant

la date d'oblitération 21 octobre 1875.

BRÉSIL.

Para (Etat de). — M. Rous-

sin nous remet le timbre ci-

contre appartenant à l'Etat de

Para. Nous ignorons la date

de son émission.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc, piqué 11 1/2 :

200 reis, jaune d'or.

CHINE.

L'arrivée d'un timbre-poste à 1 dollar nous
révèle l'existence de timbres fiscaux en Chine.

(Voir Chine pour le fac simile) :

3 cents, rouge, piqué 15

CUBA.

Le millésime de la série des timbres " Movil „

est changé avec l'année 1897 ; les couleurs

adoptées sont :

5 c. de peso, rouge-brun

25 — — brun

Ces timbres et les fiscaux en usage se ven-

dent 15 % de plus, comme impôt de guerre. Les

5 c. à 6 c. et les 25 à 29 centavos, ce qui ne

représente pas les 15 °/ dont on nous parle.

Nous ignorons si la surtaxe se constate par

une surcharge quelconque, bien inutile, une

fois prévenus, pour les timbres ayant le mille-
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siine 1897. Il n'en est pas de même des timbres

vendus avant cet impôt.

HOLKAR.

Signalé par la Revue Ph. Franc, les valeurs

suivantes au type du rajah actuel :

2 armas, vert

4 — violet

8 — outremer

JNDES ANGLAISES.

Nous avons le timbre 6 annas, foreign bill de

1861 sur azur ayant le premier mot surchargé

court et le second fées; la valeur six est aussi

surchargée court et annas : fées :

6 annas, violet, surch. rouge

ITALIE.

Reçu de M. E. Doczkalik les timbres suivants :

Castelfranco Veneto (Tré ise). — Armoiries

de Savoie dans un ovale; cadre rectangulaire

contenant : Diritti di à gauche; Stato civile à

droite; en haut : Municipio di; en bas : Castel-

franco Veneto; chiffres aux angles; piqué 11 1/2.

Emis en 1896 (?) :

50 centesimi, outremer

Chiusi (Siena). — Armes dans un double

ovale ayant : Diritti di Segreteria; cadre rectan-

gulaire contenant : Comune di en haut : Chiusi

en bas; chiffre en lettres dans les angles. Emis
en 1896 (?) :

10 centesimi, bleu, non dentelé

20 — brun-violet, —
50 — rouge, —

Coriano (Forli). — Petites armoiries sur fond

blanc dans un ovale ; cadre rectangulaire ayant :

c. 20 dans les angles supérieims; Diritti di à

gauche; Segreteriah droite; Municipio en haut;

Coriano en bas. Piqué 11 1/2. Emis en 1896 (?)

et les deux suivants :

20 centesimi, rose-carmin

Mêmes armoiries, dimension plus grande du
rectangle, inscription de l'ovale : Diritti di

Municipio Segreteria; en bas, sur une ligne

droite : Coriano; valeur dans les angles, supé-

rieurs, piqués 11 1/2 :

50 centesimi, vermillon

1 lira, bleu

Medole (Mantoue). — Emission de 1896 (?).

Armoiries de Savoie sur manteau royal dans

un ovale au bas duquel : Diritti di Stato civile,

cadre rectangulaire ayant la valeur en bas, sur

un cartouche horizontal. Piqué 11 1/2 :

50 centesimi, bleu

Monopoli (Bari). — Emission de 1897 (?).

Armoiries dans un ovale ayant centesimi au-

dessus et Venti (cinquanta) au-dessous; cadre

rectangulaire ayant : Diritti di à gauche; Segre-

teria à droite; Comune di en haut; Monopoli en

bas; chiffres aux angles. Piqués 11 1/2 :

20 centesimi, rouge

50 — bleu

Montajasi (Lecce). — Emission de 1895 (?).

Chiffre dans un rectangle; cadre rectangulaire

ayant : Diritti di Segreteria à gauche et à droite
;

Centesimi en haut et en bas. Piqués 11 1/2 :

20 centesimi, bleu

50 — bistre-jaune

Montone (Perugia). — Emission de 1895. Ar-

moiries dans un ovale, cadre rectangulaire

ayant : Municipio à gauche; Montone à droite;

Diritti di — Se reteria ou Stato civile; cent, en

bas; chiffres aux angles. Piqués 11 1/2 :

Segreteria : 20 centesimi, brun-jaune

Stato civile : 50 —- bleu

Palmanour (TJdine). — Emission de 1896 (?).

Lion de Venise dans un rectangle ayant : Co-

mune di Palmanour en haut, sur deux lignes:

centesimi et un chiffre sous le lion
;
puis : Diritti

di Segreteria ou Stato civile. Piqués 11 1/2 :

Segreteria : 20 centesimi, brun
— 30 — bleu

Stato civile : 50 — rouge
— 1 lire, vert

Pegli (Gènes). — Emission de 1897 (?). Peti-

tes armoiries dans un double cercle ayant :

Municipio di Pegli ; cadre rectangulaire ayant :

Diritti di Segreteria ou Stato civile en haut;

valeur en bas; chiffres entre le cercle et le cadre.

Piqués 11 1/2 :

Segreteria : 20 centesimi, vert
— 50 — bleu

Stato civile : 50 — jaune

Pescara (Chieti). — Emission de 1893 (?).

Armoiries dans un rectangle ayant : Municipio

di Pascara en haut; la valeur en lettres en bas;



64 LE TIMBRE-POSTE N° 412

Dirifti di à gauche; Segreteria, à droite; chiffres

aux quatre côtés intérieurs.

Imprimés en couleur sur papier de couleur,

piqués 1112.

10 centesimi, violet sur mauve

20 — rouge — chamois

50 — vert — verdâtre

Pietralunga (Perugia).— Emission de 1896.

Armoiries dans un ovale, sur fond de couleur
;

en dehors : C, à gauche, 20 (50) à droite
;

cadre rectangulaire ayant : Municipio — di

Pietralunga, en haut ; diritti di segreteria ou

Stato civile en bas. Piqués 11 1/2 :

20 centesimi, violet vif

50 — bleu

Nous recevons par l'ami Roussin les quatre

timbres ci-haut, le premier ayant été en usage

en 1895 et 1896, les autres formant depuis 1896

une partie des timbres en cours jusque 1898.

Imprimés en couleur sur papier blanc
;

piqués 11 1/2 :

1895-1896, 25 centavos, violet foncé

1896-1898, 2 — bleu

— 10 — bistre

— 25 — vert bleu

i^juinnru-Ln-nj-inrLn jj uxnxuTnnnnmuL'uv i

Reutlingen.

WURTEMBERG.

- Les timbres de cette munici-

palité, connus depuis 1875

ontété changés en avril 1895.

M. Treichel nous en envoie la

série encore en usage.

Au centre d'un double

ovale est la valeur en chif-

fres ; légende de l'ovale :

Stadtgemeinde Reutlingen — Waggebiihr; cadre

rectangulaire.

Imprimés en couleur sur papier blanc, non
dentelés :

20 pfennig, vermillon

vert-jaune

— jaune-serin

— rouge
— outremer
— vert-russe

— orange
— violet

mark, noir

1 pfennig, noir 20

2 — — 30

3 — 40

4 — — 50

5 — — 60

6 — — 70

7 — — 80

8 — — 90

9 — — 1

10 — brun

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET DE

toutes tes marques d'affranchissement employées
en Espagne

suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,
depuis leur origine jusqu'à nos jours

(janvier 1840 à 1890 (décembre)

par J.-B. MOENS
Volume in-S° Jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin, illustré de 460 gravures sur
bois, lettrines, têtes de pages, portraits et culs

de lampe.

Prix, 20 francs.

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

J.-B. Moens.— Catalogue Prix-courant de Timbres-
poste, Télégraphes, Enveloppes et Bandes. Cartes,

Mandats, Fiscaux mobiles, Essais, etc., etc. 3 vol.

in-8° à deux colonnes, contenant 1,300 pages
et 9,000 gravures sur bois.

Prix franco : broché, 40 francs
— — 1/2 maroquin, 4 francs en

plus par volume.

On peut obtenir séparément :

1 er vol. Timbres-poste et télégraphes
Enveloppes, cartes, mandats ,

— Fiscaux mobiles

25 fr.

10 —
10 —

Atlas de planches de timbres, suite du catalogue.
Prix : 15 francs.

D r Legrand. — Alphabets et chiffres orientaux,

complément du catalogue. Prix : 2 francs.

Brux. Imp L.-G Laurent, 35, rue de Ruysbroeck.
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TODT ABONNEMENT
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Eue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE POSTALE

Argentine (République).

Le M. W. S. N. rapporte que le 3 centavos,

orange, devenu inutile par suite de l'aug-

mentation de la taxe portée uniformément à

5 centavos, a été supprimé. Par ce fait les tim-

bres de cette valeur, au nouveau filagramme,

deviendront rares....

Le Am. J. of Ph. a reçu au nouveau fila-

gramme :

16 centavos, ardoise

50 — vert bleu

2 pesos, vert

5 — bleu foncé

Le même a vu le 20 pesos, 1891, lithographie

et gravé. Le premier a la piqûre 1 1 1/2, le second

16 1/2.

Le timbre gravé pourrait bien être une
épreuve d'essai à qui on aurait donné fraudu-

leusement ce piquage exceptionnel.

AUTRICHE.

De l'émission 1890 un de nos confrères

parisiens a rencontré dans son stock une carte

à 5 kreuzer, brun, couleur du 2 kr. :

5 kreuzer, brun

BELGIQUE.

L'émission des deux timbres dont nous avons

parlé le mois dernier a donné lieu aux décrets

ou arrêtés suivants :

Sf" 331. Télégraphes.

Emission d'un timbre-télégraphe de SO centimes.

Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,

Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mai 1871,antorisant

le Ministre des Travaux publics (actuellement Ministre

des Chemins de fer, Postes et Télégraphes) à régler la

valeur et la couleur des timbres-télégraphe, ainsi que la

date d'émission rie ces marques d'affranchissement:

Arrête :

Article unique. — Il est créé un timbre-télégraphe de

la valeur de quatre-vingts cen-

.r^gg^ryigj) times et de couleur noire.
~'

Ce timbre sera émis à partir

du 1
er avril prochain.

Bruxelles, le 27 février 1897.

J. Vandenpeereboom.
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ADMINISTRATION DES TELEGRAPHES.
BEHEER VAN TELEGRAFEN.

Récépissé du télégramme \ No
Ontvangbewijs van telegram J

déposé à >

afgegeven te
)

Taxe perçue )

Geheveu kosten f

.h (ure)

_. fr. ...

L'impression de ce timbre est bien noire,

comme dit le décret, sur papier blanc, piqué

13 1/2 :

80 centimes, noir intense

Création d'nn timbre-récépissé de 10 centimes.

Léopold II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut,

Considérant l'utilité de créer un timbre avec récépissé

pour faciliter la perception de la taxe des télégrammes

enregistrés ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Chemins de

fer, Postes et Télégraphes ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Akticle premier. — Il est créé un type de timbre-télé-

graphe avec récépissé, pour le payement de la taxe des

télégrammes enregistrés.

Art. 2. — La valeur du timbre de ce type sera de dix

centimes.

Art. 3. — La couleur et la date de rémission du timbre-

récépissé seront déterminés par notre Ministre des

Chemins de fer, Postes et Télégraphes, qui est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 3 mars 1897.

LÉOPOLD.
Par le Roi

Le Ministre des Chemins de fer, Postes

et Télégraphes,

J. Vandenpeeeeboom.

Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,

Vu l'article 3 de l'arrêté royal en date de ce jour, relatif

à la création d'un timbre-télégraphe avec récépissé ;

Arrête :

Article premier. Le timbre-télégraphe avec récépissé

sera imprimé en noir.

Art. 2. La date de l'émission de ce timbre est fixée au
1" Avril 1897.

Bruxelles, le 3 mars 1897.

J. Vandenpeebeboom.

Ce que le décret ne nous dit pas c'est que le

timbre récépissé ne se vend pas au public. Il

est apposé sur la minute du télégramme et

le reçu seul est remis à l'expéditeur. Il paraît

que cette émission facilitera la perception de
la taxe des télégrammes enregistrés ; nous nous
demandons comment. Ce sera plutôt, à notre

avis, un contrôle des taxes perçues.

Non seulement le timbre ne se délivre pas
au public, mais il y a encore défense absolue

de le lui montrer.... Nous avons réussi toutefois

à obtenir ce timbre qui, mal conçu, mal gravé,

n'est pas fait heureusement pour être vu.

Dans un double cercle à fond ligné horizon-

talement est la valeur en chiffres blancs
;

autour, l'inscription : Télégrojjhes-Belgiqi<c qui,

ô malheur! n'a pas été traduite en flamand; aux

angles, une rosace et entre elles, en haut :

Etat Belge et en bas : Belgische Staat
;
plus bas,

sur un carchouche horizontal, le mot ' Enre-

gistrement.

Cette œuvre est signée : A. D. — H. H.

(A. Doms, H. Hendrickx) ; le premier s'est sui-

cidé il y a six mois environ, le second est mort

depuis au moins deux ans, ce qui fait croire

qu'on a dû s'occuper depuis longtemps de ce

timbre :

10 centimes, noir sur blanc, piqué 11 12

Le Moniteur nous fait connaître une nouvelle

fantaisie ministérielle :

Administration des Postes.

Le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,

Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1SS4, qui

autorise le Ministre des travaux publics (actuellement des
chemins de fer, postes et télégraphes) à déterminer les

valeurs, les couleurs et les dates d'émission des marques
et formules postales d'affranchissement ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1893, qui détermine, notamment,
la couleur des timbres-poste.

Arrête :

Article unique. Le timbre-poste à 50 centimes, actuelle-

ment de couleur bistre, sera désormais imprimé en gris.

Bruxelles, le 31 mars 1897.

J. Vandenpeereboom.

CANADA.

Les journaux du Canada annoncent qu'un
3 cents sera émis en juin prochain, en commé-
moration du jubilé de diamant de la reine

d'Angleterre.

Espérons que toutes les colonies anglaises

n'en feront pas autant.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Les timbres de 2 et 4 pence sont annoncés
avec changement de couleur, comme suit :

2 pence, brun
4 — olive

Filagramme ancre
;
piqûre 14.



N° 413 LE TIMBRE-POSTE 67

CHARKHARI.

Le Ih. J. of. India signale une série de tim-

bres de cet Etat indien. Le type n'est pas

indiqué :

Timbres-poste : 1/4 an. rose
— 1/2 — violet

1 — vert

4 — —
Enveloppes : 1/4— 1/2

rose

violet

CHINE.

Sous préteste qu'elle n'était pas prête, la

Chine nous a administré des timbres provisoires.

Elle doit bien s'en trouver, car en voici une
nouvelle fournée.

Le 3 cents fiscal qu'on nous a servi comme
1 dollar devient encore 1, 2 et 4 cents; (one

cent, 2 cents, 4 — cents) l'émission de 1885 nous
est servie également avec des surcharges :

Type 1885

1 cent, sur 3 a, rouge,

4 - — 3 - —
' 1 — — 1 — vert,

2 — — 3 — violet,

5 — — 5 — olive,

Le 12 cents de 1894 devient 10 c. et les 1/2, 1

et 2 cents reçoivent pour surcharge nouvelle

un chiffre plus gras :

Type 189é : 10 c. sur 12 c. orange, sureh. noire
— 1/2 - 3 — citron — —
— 1 — 1 — rouge — —
— 2 — 2 — vert, — —

Variétés

Deux timbres se tenant avec et sans sur-

charge :

10 c. sur 9 c, vert, avec et sans surcharge noire.

Le document suivant a été publié à propos
de l'émission de ces timbres.

Postes Impériales Chinoises.

A partir du 2 février 1897 (Kuang Ksù, 23° année,

l
re lune, 1

er jour) des courriers seront échangés à toute

occasion entre les bureaux de postes maintenant ouverts

aux localités ci-dessous mentionnées en Chine :

Amoy
Canton

Chefoo

Chinhaï (Ningpo)

Chinkiang

Chunking
Foochow
Hangchow
Hankow
Hoihow (Kiungchow!

Hokow

Ichang

Kiunkiang

Kiungchow
Lungchow
Mengtsz
Nankin g
Newchwang
Ningpo

Pagoda Anchorage

(Foochow)
Pafehoi

Peking

ShaDghaï

Shasi

Soochow
Swatow
Szemao
Taku (Tientsin)

Tientsin

"Wenchow
Whampoa
Woosung
"Wuhu

Aussi avec Hong-Kong, Macao et Formose.
Des courriers supplémentaires,dûment annoncés.seront

formés aux différents bureaux de postes pour répondre
aux besoins locaux.

Taxes d'affranchissement. Les taxes d'affranchissement
sont fixées comme suit :

Lettres. Pour chaque 1/4 oz ou fraction, 2 cents.

Journaux. Mis à la poste séparément, Chine, 1/2 c. chaque.— — — étranger 1 — —
Quand ils sont envoyés en paquet 1 c.par 2 oz ou fraction.

Livres, circulaires, échantillons. 2 cents par oz ; échan-
tillons ou modèles n'excédant pas 8 oz de poids.

Paquets. 10 cents pour le premier lb. et 5 cents pour
chaque lb. suivant.

Recommandations, 4 cents ; reçu de retour 4 cents.

Le paiement anticipatif est obligatoire. Pendant l'hiver,

quand la navigation est fermée par la glace, les objets

postaux en provenance et en destination de Pékin, Tientsin

Taku) et Newchwang sont sujets au tarif spécial et aux

règlements qui régissent le service par terre.

Timbre* d'affranchissement. Les timbres d'affranchisse-

ment de la poste impériale sont des dénominations

suivantes :

1/2, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50 cents

1, 2, 3 dollais.

Cartes postales domestiques, 1 cent.

Heures. Les bureaux de la poste impériale sont ouverts

pour la transaction au public, les jours de semaine de S h.

du matin à 6 h. après-midi, les dimanches et fêtes de 8 à

9 heures.

Délivrance. La remise des objets postaux aura lieu

comme suit : 8 h. matin, 10 h. matin, 2 h., 4 h. et 6 h. (ou

à d'autres heures pour s'adapter aux besoins locaux).

La correspondance pour les vaisseaux, dans le port,

sera, en règle générale, envoyée aux agents, mais si on le

désire, elle sera remise à bord, à 9 h. matin et 4 h. après-

midi, sujet à modification.

Boîtes privées. Des boîtes privées seront données à ferme

par tout bureau de poste. La taxe est de % 10 par année,

payables d'avance. Les détenteurs de boîtes recevront

gratuitement uu livre de compte et un compte spécial

pourra être ouvert pour la transmission aux ports chinois

de certains imprimés non timbrés de dimension et poids

uniformes, tels que mercuriales, circulaires, invitations,

cartes, factures, etc., chacune n'excédant pas 2 oz en poids

et en paquets de moins que 10 ; l'affranchissement — à la

taxe de 1 cent chaque — étant ou payable au comptant

ou partie au compte de l'envoyeur, qui doit être liquidé

mensuellement, et en règle générale, aucune information

ne peut être donnée quant aux détails des objets ou taxes

faits dans le compte.

Recherches. Des recherches concernant les affaires pos-

tales peuvent être entreprises à l'administration des

postes (douane).

Réclamations. Toutes les plaintes et réclamations aux-

quelles ne peuvent donner satisfaction le fonctionnaire

postal, doiventêtre adressées au commissaire des douanes.

Par ordre de l'Inspecteur général des Douanes,

H. Kopsch,

Secrétaire postal.

Bureau d'inspection des douanes, Département statistique.

Shanghaï, 17 Janvier 1897.
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Colombie (Rép. de).

Antioquia. — Le 3 centavos, olive, nous

vient non dentelé horizontalement, comme le

2 1/2 c, brun, déjà signalé :

3 centavos, olive

Tolima. — Le 1 peso 1884 est renseigné sur

papier mince vergé, par le Am. J. of Ph. :

1 peso, rose-lilas

congo (État Indépendant du).

Emission d'une carte postale à 15 centimes,

type de timbre des dernières parues :

15 centimes, bistre

On se doutait bien un peu que c'était par

spéculation que, à peine émis, les timbres à

5 et 10 centimes de la série actuelle avaient eu

leurs couleurs changées, mais la preuve maté-

rielle manquait. Le Moniteur Philatéïigue (titre

oblige) vient de nous enlever nos dernières

illusions. C'est bien par spéculation que le

changement a eu lieu et la preuve c'est qu'une

maison allemande dont on ignore le nom, a

passé un contrat par notaire (nom inconnu) par

lequel M. Vandenpeereboom, ministre des

chemins de fer, postes et télégraphes de Bel-

gique, cède toute la partie des premiers timbres

5 et 10 centimes du Congo ad valorem, ce qui

est une affaire superbe pour la maison alle-

mande et pour l'Etat du Congo.

Le malheur c'est que cette histoire n'est pas

vraie et qu'elle n'est pas même vraisemblable.

M. Vandenpeereboom est ministre d'une foule

de choses en Belgique. Comme ministre des

chemins de fer, il lui est facile de faire éera-

bouiller son monde; comme ministre des postes

d'emb... d'ennuyer son public avec ses souches

absurdes; comme ministre de la guerre, ad
intérim, d'empêcher, le jour du Vendredi-Saint,

le soldat de se moucher bruyamment et de ren-

dre muets clairons et tambours; mais il n'a rien

à voir dans les affaires du Congo qui ne le

regardent pas.

Notre confrère gantois, qui ne devrait pas

ignorer cela, n'a pas même l'excuse de préten-

dre que son canard est un... poisson d'avril, sa

grande nouvelle ayant paru dans son numéro
de mars.

DUTTIA.

C'est toujours le Plv. J. of India qui renseigne

l'émission des suivants, sans désignation de

type :

Timbres-poste : M anna, noir sur orange
— 1/2 — — — vert-gris

Enveloppes : 1/2 — (?)

Cartes postales : 1/4 — (?)

EQUATEUR.

Par suite d'une erreur de plume, nous avons

annoncé que 7 timbres télégraphe étaient remis

en usage. Ce sont 7 timbres-taxe que nous avons

voulu écrire.

En date du 22 février, nous recevons les

informations suivantes :

" Les timbres commémoratifs devaient être

supprimés dans toute la République le 31 dé-

cembre 1896. Ils l'ont été en effet, sauf à Guya-
quil, qui continue à se servir de ces timbres. 11

paraîtrait que, pour obéir à l'ordre du gouver-

nement, le ministre de Hacienda, à Quito, d'où

sont expédiés les timbres en cours, aurait

envoyé en temps voulu la nouvelle série sur-

chargée pour une valeur de 7,000 sucres, mais
cet envoi ayant été volé en route, il en est

résulté que Guyaquil est bien obligé de se

servir des timbres qu'elle a, c'est-à-dire des

commémoratifs, en attendant que l'on veuille

bien régulariser sa situation, ce qui aurait dû
être fait depuis longtemps.

„ En ce moment nous n'avons ni enveloppes,

ni cartes postales. ,

11 faut croire que le brave Seebeck se re-

cueille, malgré ce qu'il nous a annoncé le mois

passé.

ÉTATS-UNIS d'aMÉRIQUE.

Le timbre-télégraphe de la Western Union
teleyrajih pour 1896, est imprimé en violet

(Am. J. of Ph.) :

Sans valeur, violet, piqué 14

FINLANDE.

La Renie Phil. annonce que M. Lemoine pos-

sède de 1891, le 3 1,2 roubles jaune et noir

imprimé ainsi par erreur au lieu de gris et noir.

Ce qu'il y a de surprenant ici, c'est qu'en

1891 lorsque nous avons annoncé les 3 12 et 7

roubles, nous leur avons attribué la couleur

l'un de l'autre, donc 3 l'2 r. jaune, 7 r. gris.

Aurions-nous eu déjà ces timbres dans des

couleurs interverties ou est-ce simple coïnci-

dence?
FRANCE.

La carte pneumatique à 30 centimes porte

actuellement l'inscription : République fran-

çaise. — Postes et Télégraphes. — Carte pneuma-
tique :

30 centimes, noir

Le spécimen qu'on nous signale a le n° 648.
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GRANDE-BRETAGNE.

Les journaux, petits et grands, ont annoncé

que, malgré toutes les influences mises en jeu,

malgré les pétitions, malgré l'interpellation de

M. Heaton, membre de la Chambre des Com-

munes, il n'y aurait pas d'émission jubilaire

en juin prochain.

Depuis, les mêmes journaux ont annoncé que

les réclamations avaient été si nombreuses

auprès du ministre, que, revenant de sa déci-

sion il avait résolu d'émettre trois timbres,

d'autres disent deux, qui porteraient une allé-

gorie de la Charité au-dessus de laquelle serait

l'inscription : Prince's of Wales liospital fiuid,

et qu'ils paraîtraient le I e1' mai. On ajoutait

que la moitié du produit de la vente serait

versé à la souscription ouverte sous l'inspi-

ration du prince de Galles.

Renseignements pris, les soi-disant timbres

jubilaires ne sont en réalité que des récépissés

de dons faits en faveur des hôpitaux, récépissés

auxquels en a donné la forme de timbres-poste,

çyuuuuLinj-in-r
t ruij u uj <

-

dimension des commémoratifs des Etats-Unis.

Malgré leur forme timbre-poste, ces étiquet-

tes n'offrent aucun intérêt pour la collection.

GRÈCE.

Un nouveau décret royal du 14.26 mars

décide que la circulation des timbres olympi-

ques continuera encore une année, la situation

politique ne permettant pas de s'occuper de

timbres.

11 faudra cependant que cela ait une fin, car

on ne peut en somme toujours s'occuper de

Crête, hein ?

Un autre décret du 19 avril décide que les

timbres olympiques resteront en usage jusqu'à

épuisement, après quoi on reprendra provisoi-

rement le type abandonné, petite tête de Mer-

cure.

GUYANE FRANÇAISE.

L'Ami des Timbres dit que depuis l'an der-

nier cette colonie a été fournie d'une enve-

loppe grand format de papier chamois :

5 centimes, vert sur chamois

nnnnnnnnnnn on —, n_n rtri/uvyi qruui Ln
a-

Jinrirun jjijutnj u uyinjTJiruiruuiaD Cfxsu i njuuuuuuuuuu ju-Ju-ju uij c i lï i/iru-tn/i/-.

Sur la demande du gouverneur, à Sanda-
kan, les types ont été modifiés dans leurs

inscriptions pour le Nord de Bornéo. Il a été

ajouté des caractères chinois et malais tout en

conservant le dessin central auquel on a ajouté

d'autres cadres.

Et comme Labouan emboîte le pas auBorneo,
le changement a eu lieu également ici. On a

placée en plus la surcharge noire : Labuan,

laquelle couvre parfois le chiffre de la valeur

(1 et 2 cents) ou dissimule en partie (12 c), les

inscriptions chinoises et malaises trouvées si

nécessaires; enfin cette surcharge est placée

au-dessous du dessin au 18 cents et ne biffe par

conséquent pas le nom : North of Bornéo. Il y
a là peut-être une occasion de faire une réforme.

Les couleurs restent ce qu'elles étaient

autrefois :
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1 cent, mauve et noir, sureh. noire

2 cents, bleu pâle — — —
3 — vert-jaune —
5 — vert —
6 — rouge-brun —
8 — rouge —

12 — orange —
18 — olive —
2 4 — mauve et bleu

L'émission date d'avril dernier.

ITALIE.

La carte-lettre 5 c, sur gris a actuellement le

nouveau type de timbre

LORENZO MARQUES.

Voici, d'après le N. T. vor P., l'arrêté qui

décide l'émission d'un 50 reis provisoire dont

on conteste l'utilité :

N° 14. Vu la notification du gouverneur de Lorenzo

Marqués, par laquelle il est notifié qu'il n'y a pas pour

son district des timbres-poste 50 reis pour l'affranchisse-

ment de la grande quantité de lettres expédiées vers le

sud de l'Afrique et l'Europ», et qu'en outre il manque

aussi les autres basses valeurs qui devraient être

employées à la place, dans ce but;

Vu le grand inconvénient qui en résulte et qui néces-

site un prompt remède ;

Faisant usage du droit qui m'est concédé par le télé-

gramme de S. Exe. le Ministre de la Marire, en date

du 27 novembre dernier;

Je décide, par la présente, que les timbres 300 reis, en

provision au bureau du receveur, à Lorenzo Marqués,

seront surchargés 60 reis, pour être vendus à ce prix

jusqu'à ce que les timbres commandés de ces valeurs

soient arrivés.

Les autorités, fonctionnaires et tous ceux que la chose

concerne, prendront connaissance de cette décision et la

mettront à exécution.

Lorenzo Marqués, 21 décembre 1896.

Le Commissaire rhi Rui,

3. MOCSINHO D'AlBUQTJERQUE.

Notre confrère ajoute qu'il y a eu 4,603 exem-

plaires de surchargés, dont 4,500 ont été vendus

par la poste; les autres (103) sont restés chez le

receveur et ne furent pas vendus. Cette version

est différente de celle que nous avons impri-

mée le mois passé.
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MADAGASCAR.

Voici le timbre-taxe annoncé

dans un de nos précédents nu-

méros.

ÈMl card

Dans le courant de février a paru une carte

pour l'intérieur, ayant le timbre aux armoiries

de la carte parue il y a peu de temps :

2 cents, brun sur chamois

MEXIQUE.

Grâce à la conversion des onces en grammes,
écrit le M. J., les enveloppes de la Compagnie
Wells Fargo arrivent en toutes sortes de

variétés qu'il nous faut néanmoins décrire :

1" Avec le timbre 10 c. actuel imprimé à droite.

a) Vignette 15 c. Para cartas 1 oz en la Repu-

blica Mexicana ex lusiramente, en rose; y à los

Estados Unidos, ajouté en carmin; para cart s

de 30 gramos, au-dessus de la vignette, en

mauve; 1 oz est effacé au crayon. Format
152 X 90 millimètres.

b) La même. Para cartas 1 oz a Europa, exe u-

sivemente en mauve avec une ligne au travers,

en rouge; Para cartas de 15 gramos a Eur/pa,

en mauve au-dessous.

c) La même. Para cartas 12 oz en la Republica

Mexicana exclusiva mente en rose ; Para cartas

de 15 gramos a Europa, ajouté en mauve au-

dessous.

d) Vignette 25 c. Valeur annulée en rose.

Precio 20 evos ajouté au côté en rose; ceci

annulé en rouge et precio 15 evos ajouté en

dessous ; 1 oz effacé au crayon mauve et p ira

cartat de 30 gramos ajouté au-dessous de la

vignette. Format 227 X 100 millimètres.

2° Timbre 20 c. actuel imprimé à droite.

a) Vignette 25 c. Valeur sur vignette annulée

en rouge ; Precio 30 ers au côté en mauve;j)»m
cartas de 15 gramos a Europa au-dessous de la

vignette en mauve; 15 effacé en rouge et para

cartas de 30 gramos ajouté au-dessus de la

vignette en mauve. Format, 152 X 90 milli-

mètres
;

6) La même, avec la nouvelle valeur en rose.

Para cartas 2 oz en la Eepubli a Mexicana exchi-

sivamenle en rose ; 2 oz effacé au crayon mauve
et para cartas de 30 gramos ajouté au-dessous

de la vignette en rose; le chiffre 3 modifié

ensuite en 6, en rouge.

c) La même que C avec l'addition de y à los

Estados Unidos, en mauve au-dessous.

d) Valeur sur vignette annulée en noir, même
nouvelle valeur ajoutée en mauve. Para cartas

1 oz a E-iropa exclusicamente en mauve; 1 oz

annulé au crayon mauve et para cartas de
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30 gramos ajouté au-dessus. Format 227 X 100

millimètres.

e) Mêmes dimensions que d, mais nouvelle

valeur en rose. Para cartas 2 oz en la Eepublica

Mexicana exclusivamente en rose; 2 oz effacé et

addition, avec modification, en 60 çramos

comme b et c.

8° Deux timbres 20 c. imprimés à droite.

Vignette 10 c. avec 1 changé en 6 en rouge.

Para cartas 1/2 oz a los Estados Unidos exclusi-

vamente y en la Eepublica Mexicain, en

mauve; 1 2'effacé en rouge; para cartas de

30 gramos ajouté au-dessus, en mauve; 30 effacé

et 120 écrit en rouge. Format 152 X 90 milli-

mètres.

4° Timbre 5 c. imprimé à droite.

Vignette 10 c. Para cartas de 15 gramos en la

Eepublica Mexicana o a los Estados Unidos en

vert. Format, 152 X 90 millimètres.

NICARAGUA.

Le M. TV. S. N. annonce que le gouvernement

du Nicaragua a fait réimprimer, à New-York,

les 5 timbres percés de 1869-71 et les 5 timbres

piqués de 1877-80.

Il paraît qu'il est fort difficile de faire la dis-

tinction entre les timbres et leurs réimpres-

sions.

Il nous semble qu'on exploite assez les ama-

teurs là-bas sans faire encore ce tirage.

NORD DE BORNÉO.

Nous avons donné à Labouan, les motifs

pour lesquels nous avons une nouvelle série de

timbres. (Voir Labouan pour les types.)

L'émission est parue en Avril dernier; les cou-

leurs des timbres restent ce qu'elles étaient,

savoir :

1 cent, bistre et noir

2 cents, rouge —
3 — mauve et olive

5 — orange et noir

6 — olive —
8 — mauve —

12 — bleu —
18 — vert —
2é — rouge et bleu

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le D. B. Z. a reçu un spécimen d'une nou-

velle carte-lettre qui doit vraisemblablement

prendre bientôt la place de celle en cours.

L'indication de la valeur est marquée par

1 112 au lieu du paysage; des branches de

feuillage remplacent one hundred years et dans

l'écusson inférieur se trouve : penny half penny.

Dans le coin supérieur gauche sont les armes

et entre celles-ci et le timbre : New South

M aies — Letter card.

A la ligne de perforation inférieure : The

address only, etc. Le dos porte le texte correct :

This Card may pass irough the Postto any place

u'ithiti New South Wales, to the Australasian

Colonies, and Fiji. If anything be enclosed in this

Letter Cari it wlll be treated as an insufficiently

paid letter.

Les angles de la carte-lettre sont arrondis.

Format 149 X 92 m/m :

1 1/2 p., rouge-brun sur gris

PROTECTORAT DES CÔTES DU NIGER.

Le London Philatellst annonce une émission

d'enveloppes parues le 10 janvier dernier et

réservées aux lettres recommandées. Notre con-

frère se borne à nous dire qu'il y en a trois

formats avec patte au revers, sous laquelle :

Thos De La Eue &• C" Patent. Le type est pro-

bablement (?) à l'effigie de la reine Victoria et

cela semble si naturel que notre confrère a

négligé ce détail :

2 pence, bleu, format G.H2 et K

Laïcheff (Ka-.an). — Bmis-
'-, sion de trois timbres au type

<\ ci-contre. Chiffre clans un ovale

J
avec inscription, le tout sur

) manteau impérial dans un rec-

/ tangle à fond moucheté." Lithographies et imprimés

en couleur sur papier blanc, piqués 11 1/2 :

1 kop., orange

3 — rouge

5 — bleu

Ostaschkopf (Tver). — Non seulement il y a

des 3 kop., noir sur jaune, comme nous le

disions le mois passé, mais encore cette même
valeur en noir sur rose, " parce que l'imprimeur

n'avait pas assez de papier jaune pour la four-

niture des timbres commandés. „ Nous remar-

quons que si le type répond à celui de 1884, il a

néanmoins été refait :

3 kop., noir sur rose, piqué 11 1/2
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Sapojok (Rîazan). — Nou-

velle émission d'un 10 kop.

aux armoiries disposées com-

me autrefois, mais dans un

rectangle de petite dimension.

Lithographie et imprimé en

couleur sur papier blanc, pi-

qué 11 12:

10 kopecks, vert et jaune

S'il n'est émis, il est probable qu'il y aura

bientôt un 5 kopecks.

Schatz (Tamboff). — Nou-

veau changement de type, de

dimension un tant soit peu

plus grande que le dernier.

Les caractères de l'inscrip-

tion inférieure sont différents.

Imprimé en noir sur vert-

jaune, piqûre indéterminée :

3 kop., noir sur vert-jaune

Tschekn (Toula). — Nous venons de voir le

3 kopecks 1871, imprimé comme suit :

3 k. noir sur jaune

3 — — — — (couleur couchée)

3 — — — vermillon —

Et on nous dit qu'il existe aussi :

3 k. noir sur rouge

Ce seraient les premiers timbres émis en

1871!

Un arrêté du district de Tschern décide le

1
er janvier 1871 qu'une poste sera établie et

des timbres émis à une époque qui sera fixée

ultérieurement. Mettons que les timbres aient

paru dans le courant de 1871.

Or, en février 1872 le St. C. M. annonçait ce

timbre en bleu sur papier blanc et quelques

mois après nous le recevions en noir sur blanc

quadrillé. Depuis lors, ce timbre a toujours été

imprimé en noir et en bleu jusqu'en juillet

1876, époque à laquelle ces timbres furent dé-

finitivement supprimés.

Ainsi, de février 1872 à juillet 1876 il n'y a

eu que deux timbres en usage en même temps

et aujourd'hui on voudrait qu'il y aurait eu

quatre timbres, courant de 1871 à février 1872!

Rappelons que, pour être agréable (?) aux

collectionneurs, la poste, il y a une vingtaine

d'années, a fait des réimpressions sur tou-

tes sortes de papier : noir sur blanc varié,

noir sur papier mince jaune, carmin, ardoise

et bleu sur " papier coloré. „ Ce sont certai-

nement ces timbres qui viennent d'être retrou-

vés et qui en vieillissant ont pris un air respec-

table.

SAINT-MARIN.

ïiAustria Philatellst repro-

duit le type des timbres-taxe

introduits dans cette répu-

blique, sans aucune raison.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 14 :

5, 10, 30, 50, 60 cent, vert

1, 5, 10 lire, rose

M. E. Diena nous adresse une carte de 1883,

2 centavos, où le timbre (chiffre) de droite, a les

lettres t. s. h., les deux premières sur fond

blanc : t est en partie sur le 2, s retourné entre

le chiffre 2 et le cercle, h en dehors du cercle,

toutes trois sur le même alignement.

En examinant les cartes que nous avons,

nous voyons qu'on a fait disparaître ces lettres

en partie, ce que prouve la lettre s qu'on aper-

çoit encore vaguement sur le fond du timbre.

Que signifient ces trois lettres '? probable-

ment les initiales du graveur.

SIERRA LEONE.

~^s\j\j\ ,-\_7\j\j\j\s\j\j\j\j\jï

Les timbres fiscaux ont reçu une surcharge

annonçant un double emploi : postal et fiscal.

MM. Whitfield King & Cie nous en adressent les

types, savoir :

Le 1 penny conserve sa valeur. On y ajouté

simplement, en noir: Postage-and-Revenue sur
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trois lignes, ce qui ne donne guère de variété

appréciable.

Les 8 et 6 pence reçoivent indépendamment

de la surcharge du 1 penny, quatre traits hori-

zontaux sur lavaleurpriniitive.puis sur Stamp

Duty, la valeur en chiffres: 2 112 cl dont il y a

trente compositions répétées deux fois à la

feuille en quatre types répartis comme suit,

sur trois rangées horizontales de dix :

11111111111111111111
12 23222341

Le 1 er type est comme le fac-similé ci-haut:

chiffre 2 à gros trait vertical ;

2° type a le grand chiffre 2 avec le trait

vertical mince.

3e type a le grand chiffre 2 à l'extrémité

recourbée ;

4e type a les deux chiffres 2 à l'extrémité

recourbée :

1 penny, lilas et vert, surch. noire

2 1/2 sur 3 pence, — — — —
2 1/2—6— — — — —

•

Il faut s'attendre à un changement analogue

pour les autres valeurs Duty : 1, 2, 5 shillings

et 1 pound.

En imprimant les 3 rangées horizontales infé-

rieures, d'une feuille rencontrée par MM. Whit-

field King & C ie et par suite d'un mauvais place-

ment de la feuille, la 3 e rangée supérieure a reçu

une impression double, c'est-à-dire la surcharge

régulière, puis celle réservée à la lle rangée

suivante. Par suite de cette erreur, la dernière

rangée qui était sans surcharge a été remise

sous presse et a reçu la même surcharge que

celle du haut.

SOUDAN.

inriRTin

Nous r
avons parlé le mois passé d'une émis-

sion provisoire on certaines valeurs de timbres

égyptiens ont reçu une surcharge qui leur

donne un nouvel emploi. Cette surcharge diffère

essentiellement par les détails pour tous les

exemplaires de la feuille des quatre valeurs.

DVUULIR'

Vu leur prochain remplacement, il n'y a eu

que 48,000 timbres d'imprimés :

1 millième, brun, sureh. noire

3 — jaune, — —
5 — carmin, — —

outremer, — —1 piastre,

SUÈDE.

Les 5 et 20 ore ont leurs couleurs modifiées

légèrement :

5 ore, vert clair, vert jaune

20 — bleu clair

SUISSE.

Le 1 centime, taxe, sans rayon, est actuelle-

ment imprimé en vert olive :

Taxe : 1 centime, vert olive

TANGER.

La carte à 10 centimes a actuellement une

date de fabrication ; les cartes à 10 + 10 c. et

la carte lettre 25 c. ont la surcharge carmin au

lieu de vermillon.

TURQUIE.

On nous fait remarquer que les feuilles des

nouveaux 5 paras ont pour erreur le mot cinq

écrit eniq ;

5 paras vert, surch. rouge
5 — — — noire

A propos de cette émission nous recevons

l'information suivante :

La réduction du tarif postal.

Il avait été annoncé que le port des lettres et imprimés

envoyés par voie de mer d'un poit de l'empire à un
autre, devait être réduit de moitié à partir du 1"713 avril

La direction générale des postes et télégraphes étudiant

aussi la réduction des tarifs pour les envois par chemins

de fer, la mise en vigueur de la décision précédemment
arrêtée est provisoirement ajournée afin que les deux

réductions soient appliquées simultanément.

L'émission, des timbres 5 paras, surcharge

rouge et noire est donc provisoirement retardée.

URUGUAY.

:7

k^^^f
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Nous disions le mois passé que les timbres

comménioratifs de Suarez avaient été remis

provisoirement en usage. Voici le décret et les

types surchargés dont il est question :

Direction générale des Postes et Télégraphes.

AVIS.

L'existence actuelle des timbres-poste de un, cinq et

dis centésimos étant très limitée, la Direction générale,

avec autorisation supérieure, a décidé de mettre en cir-

culation, à partir du l
or mars prochain, une émission

provisoire des dites valeurs, remises en cours avec l'ins-

cription suivante imprimée en encre carmin : Provisorio

1897, les timbres restant d'égale valeur, émis spécialement

pour le motif de l'inauguration

du monument érigé a la mé-
moire du grand citoyen Don
Joaquin Suarez, le 18 juillet

de l'année écoulée.

Jusqu'à résolution ultérieure

les timbres en question peu-

vent être employés indistinc-

tement à l'affranchissement de

la correspondance avec ceux

qui sont maintenant en usage.

Montevideo, le 24 février 1897.

La Secrétairerie.

VENEZUELA.

De l'émission commémorative, il existe :

Tête bêche : 10 c [entimos) outremer
— 50 — rose

Les timbres des Romagnes.

A la suite des événements politiques, les

troupes autrichiennes quittaient Bologne le

12 juin 1859.

La municipalité de la ville nommait, le

même jour, une Commission Provisoire du Gou-

vernement composée de cinq membres. Ce ne

fut que le 11 juillet que le marquis Maxime
D'Azeglio, célèbre patriote et écrivain, entra

en charge de Commissaire extraordinaire du

Roi de Sardaigne pour les Romagnes, c'est-à-

dire pour les quatre provinces réunies de Bo-

logne, Ferrare, Ravenne et Forli, dans le but

principal de faire participer ces populations à

la guerre d'indépendance. Mais aussitôt le traité

de paix de Villafranca conclu, le marquis d'Aze-

glio fut exonéré de ces fonctions, qu'il aban-

donna le 28 juillet.

Le 6 août, le colonel Lionetto Cipriani est

élu Gouverneur des Romagnes, charge qu'il

tient jusqu'au 9 novembre, où Louis-Charles

Farini, dictateur des provinces de Modène et

de Parme, reçoit aussi le titre de Gouverneur

des Romagnes. A partir du 1
er janvier 1860,

Farini prend le titre de Gouverneur des pro-

vinces de l'Emilie (1).

Nous passons maintenant à l'étude de la

série spéciale des timbres des Romagnes, série

émise pendant une courte mais importante

période historique, laquelle mérite bien d'être

étudiée en détail, surtout pour ce qui concerne

sa création et sa raison d'être. Malheureuse-

ment nous n'avons pu avoir connaissance de

toutes les pièces qui se rapportent à cette émis-

sion, et nous nous trouvons forcé de laisser

encore plusieurs points à éclaircir. Toujours

est-il que les pièces qu'il nous est donné de

reproduire présentent un intérêt que personne

ne saurait méconnaître.'

Voici d'abord une lettre par laquelle, au len-

demain même de la libération de Bologne,

l'Inspecteur des Postes s'adresse à la Commis-
sion Provisoire du Gouvernement au sujet de

l'épuisement des timbres-poste pontificaux.

BUREAU D'INSPECTION Bologne, le 1 3 juin 1859.

des

POSTES
<N° 41.)

Très Honorables Messieors,

Je dois porter à votre connaissance que les timbres-

poste existant dans ce bureau de poste ne pourront suffire

que pour huit à dix jours. Une provision en a été récla-

mée à Rome il y a deux semaines, mais maintenant la

commande n'aura pas de suite.

Il me faut donc vous prier de bien vouloir prendre une

détermination à cet égard.

Je me déclare avec la considération la plus dévouée,

Très obéissant serviteur,

Bianconcini,

Inspecteur.

A la Très Honorable

Commission Provisoire

du Gouvernement,
Bologne.

Voici la réponse :

(N° 46) Bologne, le 16 juin 1859

Très Honorable MoNsrEUR,

En réponse à votre honorée du 13 courant, par laquelle

vous avez bien voulu faire part à cette C immission Pro-

(1) On dit Emilie
u

à oause que depuis Rome, traver-

sante les Monts Appenins jusqu'à Boulogne, elle at esté

pavée de grands pierres et calioux par Émllius Lapidus

et Flaminius, consul-, puis continuée.... Touteffois elle

est en divers endroits notamment es Mons Appennins

du tout corrompue et gastée ; il en reste touteffois aul-

cunes vestiges. „ Voyage de François Vincîiant 1609-1610

en France et en Italie.
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visoire du Gouvernement que les timbres-poste existant

à votre bureau de poste ne pourraient suffire que pour la

durée de huit à dix jours, en réclamant une solution, la

Commission vient de déterminer que jusqu'à ce que des

résolutions durables soient prises à ce sujet, les bureaux

de poste dépendant de ce Dicastère seront autorisés à

percevoir en argent les montants des ports des corres-

pondances. Il faudra donc établir les règles nécessaires

pour en instruire les bureaux de destination.

En attentant, vous voudrez tâcher de réunir des

timbres-poste là où il vous sera donné d'en obtenir, afin

de continuer autant que possible cette méthode d'affran-

chissement.

Vous êtes invité à bien vouloir vous conformer à cette

détermination.

Veuillez agréer, etc.

La Commission Provisoire du Gouvernement,
(Suivent les signatures.)

A Monsieur le comte Philippe Bianconcini,

Inspecteur des Postes,

Bologne.

Les mesures qu'on vient de lire n'avaient

qu'un caractère tout à fait précaire : la ques-

tion d'une émission spéciale de timbres restait

encore à résoudre. Pour y aboutir, voici les pro-

positions avancées par l'Inspecteur des Postes :

BUREAU D'INSPECTION

des

POSTES

Bologne, le 30 juin 1859.

Très Honorables Messieurs,

Les timbres-poste que j'ai pu recueillir des provinces

limitrophes sont près à s'épuiser, et le public s'en plaint.

Je me permets de vous proposer, Messieurs, d'obtenir

de l'étranger une fourniture de papier pour les timbres-

poste, et de procéder ici à leur impression (avec l'emblème

et la légende que l'on jugera préférable) dans le but d'en

être pourvu jusqu'à ce que les destinées de notre pays

soient solidement établies.

Dans l'attente de communications à ce sujet, j'ai l'hon-

neur, Messieurs, de me déclarer,

Dévoué et obéissant serviteur,

Bianconcini,

Inspecteur postal.

A la Très Honorable

Commission Centrale Provisoire

du Gouvernement,
Bologne.

De conformité à ce qui précède, et à la suite

sans doute d'ententes verbales, le Délégué des

Finances envoie la dépêche télégraphique sui-

vante :

Bologne, le 2 juillet 1859.

A Monsieur le professeur Sylvestre Gherardi, (1)

Tarin.

Il nous faut du papier spéc'al pour les timbres-poste.

Dix couleurs différentes, pour dix classes.

(1) Le professeur Gherardi était l'un des députés des

Romagnes.

Prière de remettre demie rame pour chacune des cinq

premières couleurs et un quart de rame pour les autres

cinq. Cela avec la plus grande sollicitude.

Le Délégué aux Finances,

A. Montanari.

De la dépêche ci-dessus il fût donné commu-
nication à l'Inspecteur des Postes par la lettre

qu'il me paraît intéressant de reproduire aussi :

N° 264, 6/6. Bologne, le 2 juillet 1859.

Très honorable Monsieur,

La Commission du Gouvernement ayant pris en examen

la demande que vous venez de faire au sujet de la provi-

sion de nouveaux timbres-poste, je vous fais connaître

que l'on vient de charger, par dépêche télégraphique,

M. le professeur Sylvestre Gherardi, à Turin, de nous

procurer une quantité de papier spécial qui devra nous

être envoyée le plus tôt possible.

En attendant, je vous charge de faire exécuter les coins

pour servir à l'impression des timbres-poste avec la seule

indication de la valeur des différentes classes.

De cette manière m'étant conformé à ce que vous avez

réclamé de la Commission par votre honorée du 30 juin

écoulé, je vous renouvelle, Monsieur, l'expression de ma
parfaite considération.

Le Délégué aux Finances,

A. Montanari.

Nous trouvons que le 13 juillet, M. Benoit

Osima, membre de la Commission consultative

des Finances, était présenté par le marquis

G. N.Pepoli (chargé du Dicastère des Finances)

à M. Marc Minghetti (Secrétaire général du Mi-

nistère des Affaires Étrangères et Directeur

pour les Affaires des Provinces Italiennes an-

nexées), pour s'entendre avec lui " au sujet de
a

la fabrication des billets de banque, des
" timbres-poste et pour d'autres détermina-
" tions à prendre relativement aux Finances. „

Le Dr Valentino Amici, " chargé par le Gou-

vernement des Romagnes „ s'adressait, le 23 juil-

let, au ministère des Finances à Moclène (1),

dans le but d'obtenir " pour l'usage des bureaux

de poste des Romagnes „ dix feuilles de timbres

de chaque valeur de 5 à 25 centimes et cinq

feuilles à 40 centimes, au prix de fabrication.

En effet, le magasinier du timbre à Modène,

M. Carlo Baj, livra au D r Amici, le 30 du même
mois, la quantité demandée de timbres du Du-

ché, soit dix feuilles (à 240 exemplaires) de

5, 10, 15 et 25 centimes et cinq de 40 centimes,

soit en tout 10,800 timbres, formant un mon-

tant de 1,800 lire.

Ces timbres (il est presque inutile de le re-

(1) Voir E. Diena, I francobolli del Ducato di Modena.

(Modène, 1894) note à la page 142.
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marquer) ne furent jamais mis en circulation

clans les Romagnes. Nous avons supposé que,

comme le 22 juillet, la Direction des Postes, à

Modène, avait publié un avis par lequel l'émis-

sion des timbres à l'effigie du Roi Victor-Emma-

nuel était annoncée pour le l ev septembre sui-

vant, le D r Amici comptait recevoir ces timbres.

On sait que l'émission annoncée à Modène fut

suspendue, la provision reçue de Turin n'ayant

pas été jugée suffisante, et que les timbres spé-

ciaux aux Provinces Modénaises ne parurent

que le 15 octobre.

Que sont donc devenues les 45 feuilles de

timbres du Duché de Modène envoyées à Bolo-

gne? Nous ne sommes pas en mesure d'éclaireir

ce point. D'après les inventaires exécutés par

M. Baj, magasinier du timbre sous le Gouver-

nement Ducal, le 30 novembre 1859 et le 9 mai

1863, il résulte qu'aucune restitution n'en a

été faite.

Et voilà qu'après avoir recommandé à l'Ins-

pecteur postal de se procurer des timbres " là

où il était donné d'en obtenir, „ après avoir

autorisé l'affranchissement en espèces de la

correspondance et avoir tâché d'obtenir des

timbres du Gouvernement établi à Modène, on

n'était pas encore en mesure de répondre aux

exigences du public.

Dans ces conditions, on comprend que l'on

ait dû souvent recourir à l'expédient de décou-

per les timbres par fractions, pour en former les

valeurs nécessaires aux différents affranchisse-

ments. Cela paraît d'autant plus naturel lors-

qu'on considère que dans les Etats de l'Eglise

on avait souvent recours à un tel expédient,

pratiqué et toléré depuis janvier 1852, c'est-à-

dire dès l'introduction des timbres-poste dans

les Etats de l'Eglise, et même continué abusi-

vement sur des timbres sardes-italiens, lorsque

certaines provinces faisaient partie du royaume
d'Italie (1860-62).

Voici quelles fractions de timbres pontificaux

ont été rencontrées par nous sur des corres-

pondances expédiées des Romagnes du 12 juin

au 31 août 1859, c'est-à-dire avant l'introduc-

tion de la série spéciale :

1 baj. Demi-timbre 2 baj., coupé diagonalement.

Bologne 7, 12, 14 et 16 juillet, 27 août.

— Demi-timbre 2 baj., coupé verticalement.

Massa-Lombarda (Lugo) 22 et 26 août.

— Un tiers de timbre 3 baj., coupé vertica-

lement. Bologne 14, 18, 19, 21 et 22 juillet.

2 baj. Demi -timbre 4 baj., coupé diagonale-

ment. Bologne 16 et 19 juillet.

— Un tiers de timbre 6 baj., coupé verti-

calement, Bologne 22 juillet.

3 baj. Demi -timbre 6 baj., coupé diagonale-

ment. Bologne 14 et 18 juillet.

— Demi- timbre 6 baj., coupé horizontale-

ment. Ravenne 19 et 20 juillet.

4 baj. Demi-timbre 8 baj., coupé verticale-

ment, Bologne, 6, 13 et 28 juillet.

5 baj. Demi-timbre 8 baj., coupé diagonalement

et un tiers de timbre 3 baj., coupé verti-

calement. Bologne 12, 13, 14 et 15

juillet.

— Demi-timbre 3 baj., coupé verticalement

et demi-timbre 7 baj., coupé verticale-

ment. Bologne 18 et 19 juillet.

Cette liste pourrait être aisément enrichie

d'autres provenances et d'autres dates, mais

elle suffit pour nous montrer que c'est surtout

en juillet, et moins souvent en août, que l'on a

recouru au découpage des timbres. Nous n'en

avons pas rencontré sur des correspondances de

juin 1859. Si cela a été pratiqué, comme il est

probable, c'est sans doute sur une échelle

fort limitée, car tout prouve que la disette de

timbres s'est ressentie surtout en juillet et

août. Ajoutons que nous avons dressé la liste

ci-dessus d'après des exemplaires sur lettres ou

fragments ayant des oblitérations ne laissant

aucun doute sur leur authenticité. On trouve

trop souvent des fragments collés sur des an-

ciennes lettres, munies de fausses griffes d'obli-

térations, contre lesquelles nous mettons en

garde les amateurs.

Le 29 juillet l'Inspecteur Bianconcini com-

muniquait au Directeur de la Section des Fi-

nances que les démarches faites à Turin pour

obtenir du papier spécial pour les timbres-

poste n'avaient amené aucun résultat, la Direc-

tion des Postes des États Sardes n'ayant point

adopté (on le sait) de papier spécial.

On joignait un échantillon que nous n'avons

pas vu.

L'Inspecteur des Postes demandait à être au-

torisé à se procurer une quantité de papier

" semblable „ pour tous les timbres-poste des

Romagnes. Il ajoutait avoir commandé la gra-

vure du coin.

Le Gérant de la Section des Finances G.-N.

Pepoli, autorisait, le 29 juillet, l'Inspecteur
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postal de se procurer " à Turin „ le papier poul-

ies nouveaux timbres-poste.

Nous avons vu que l'Inspecteur des Postes,

M. Bianconcini, avait été chargé de faire exé-

cuter les timbres-poste; mais à la suite de l'insti-

tution d'un Bureau Central de Timbre ordi-

naire, la fabrication des timbres-poste fut attri-

buée audit Bureau.

Le Gérant de la Section des Finances chargea
l'Inspecteur postal de lui remettre le papier et

tout ce que l'on avait commandé pour la con-

fection des timbres.

(A continuer). Emilio Diena.

Exposition Philatélique de Londres.

On nous communique les lignes suivantes,

avec prière d'insertion, ce que nous faisons vo-

lontiers :

" L'Exposition aura lieu dans les galeries de

l'Institut Roval des Aquarelles, 191,Piceadilly,

à Londres, du 22 juillet au 5 août, spéciale-

ment construites pour l'exhibition de tableaux

de valeur. A été choisi par le Comité comme
le lieu le plus convenable pour une Exposition

de timbres-poste, parce qu'elle réunit de grands

avantages, celui d'être garanti contre l'incen-

die, d'avoir un jour convenable venant d'en

haut, ce qui met les timbres à l'abri du soleil,

et enfin d'être situé dans une des rues princi-

pales au centre de West-End. Tous les timbres

seront exposés sous des vitrines fermées à clef

ou scellées ; les objets seront gardés jour et

nuit et toutes les précautions prises pour assu-

rer à l'exposant toutes les garanties désirables.

Le comité n'assume cependant aucune respon-

sabilité.

On compte sur l'appui des philatélistes du

monde entier et on espère que les principaux

amateurs des colonies Britanniques et de tous

les pays étrangers voudront bien exposer. Les

adhésions doivent être envoyées au secrétaire

le 1 er mai 1897 au plus tard.

Les objets à exposer sont classés comme
suit :

I. Collections spéciales des timbres

adhésifs de la Grande-Bretagne.

II. Collections de timbres-poste en 4
divisions :

a. Timbres de l'empire Britannique;

b. — de l'Europe;

e. — de l'Asie et de l'Afrique;

d. — de l'Amérique.

Classe III. Collection de 50 à 100 timbres

rares.

Classe IV. Collections entières de timbres-

poste adhésifs pouvant compren-
dre des enveloppes, des cartes-

postales, etc., ou non. Devra être

exposé en album ou livre.

Classe V. Collection d'enveloppes et de
bandes entières.

Classe VI. Collection de cartes et de cartes-

lettres entières.

Classe VII. Epreuves ou essais de timbres

exposés par les graveurs mêmes.
Classe VIII. Littérature et ouvrages philaté-

liques :

a. Journaux philatéliques exposés

par les éditeurs;

b. Ouvrages publiés depuis le

31 octobre 1890, exposés par
les éditeurs;

c. Collection de la littérature

philatélique avant 1880.

Classe IX. Albums :

a. Qui convient le mieux pour la

collection;

b. Qui convient le mieux pour la

collection générale;

e. Le meilleur système d'arrange-

ment, classes V et VI.

Classe X. Objets philatéliques à l'usage des

amateurs.

Classe XI. Dispositions spéciales de timbres-

poste, timbres sur feuilles à
lettres ou enveloppes originales,

timbres -télégraphe, sauf ceux

de la Grande-Bretagne,épreuves,

essais, curiosités et objets se

rapportant à la philatélie ou au
service postal.

Pour tout renseignement complémentaire

s'adresser à M. J.-A. Tilleard, 4, Lombard Court,

E. C. Londres.

Une grande salle a été réservée et arrangée

pour recevoir quatorze étalages réservés exclu-

sivement à certains marchands de timbres dont

le loyer a produit 425 livres sterl. 5 shillings.

Le catalogue de l'exposition sera fort inté-

ressant au point de vue philatélique. Il con-

tiendra des annonces.

Des excursions et des divertissements sont

réservés aux visiteurs.

Le Comité compte sur la visite d'un grand

nombre de philatélistes à qui il espère avoir le

plaisir de souhaiter la bienvenue.

I
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Bibliothèque des Timbrophiles.

De Afstempelingen op de Postzegeh van Ne-

derland. (Les oblitérations des tirubres-poste

des Pays-Bas.) Sous ce titre, l'éditeur Schreu-

ders, de La Haye, vient de publier un petit ou-

vrage qui sera bien accueilli des philatélistes.

Depuis quelques années, en présence de la mul-

tiplicité des émissions nouvelles, le nombre des

collectionneurs qui bornent leur ambition à

recueillir les timbres d'un seul pays, s'est con-

sidérablement accru. On en est venu naturelle-

ment à placer dans sa collection des timbres

identiques, mais présentant différentes oblité-

rations.

La connaissance approfondie de celles-ci

devient donc de toute nécessité pour les spé-

cialistes.

L'ouvrage de M. Schreuders, avec ses pages

documentées et ses 175 planches, vient combler

une lacune importante dans la philatélie néer-

landaise.

CHRONIQUE FISCALE.

AÇORES.

Les timbres imposto do sello de 1897 sont

bleus.

Argentine (République).

Les timbres de 1897 ont

conservé leur type cette

année; on s'est contenté de

changer le millésime.

Les couleurs n'ont pas

été changées.

Buenos-Ayres (Province de). — Nous avons

reçu les deux types remplaçant depuis janvier

dernier les timbres de la série précédente.

1 er type. Représente une femme assise le

coude appuyé sur les armoiries de la République

et tenant d'une main le caducée et de l'autre

un cartouche sur lequel : 1897, le tout dans un

ovale ayant : Provincia à gauche; de Buenos

Aires, à droite; en haut, un cartouche sur lequel :

ley de sellos et plus bas la valeur sur un autre

cartouche contenant la valeur avec chiffres

blancs sur fond de couleur; en bas, le n" d'ordre.

2e type. Probablement Vénus en costume de

bain et se posant pudiquement une pancarte avec

chiffre de la valeur sur l'adbomen ; à gauche

et à droite des deux poteaux qui lui servent

de jambes : pesos m n ; au dessus de Vénus :

Provincia de Buenos Aires — 1897; à gauche,

de bas en haut : ley de sellos; le n° d'ordre est

placé sur un cartouche, à la partie supérieure.

Imprimés en lithographie sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

1er type : 5 centavos, bistre, cartouche bleu
— 10 — vert brun
— 15 — rose vert russe

— 20 — bleu vermillon
— 25 — roux vert russe

— 30 — violet ocre brun
— 35 — rouge — outremer
— 40 — gris vert — vert cnieraude

— 45 — vert jaune — rose
— 50 — bleu terne — ocre brun
— 60 — vermillon — noir gris

2*typ s: 1 p eso, bistre cartouche bleu
— 2. pesos, vert — brun-rouge

— 3 — rose — vm fonce

— 4 — bleu — rouge
— 5 — bistre — ardoise

— 6 — violet — brun
— 8 — rouge — bleu— 10 — gris fer — vert

— 12 — vert jaune — rose

— 16 — bleu foncé — brun
— 20 — rouge — gris

— 28 — vert — bleu
— 32 — brun-violet - vert
— 40 — olive — bleu
— 50 — bleu — rouge
— 60 — ? —
— 70 — gris — brun loue e

— 80 — ocre — violet
— 90 — ? —
— 100 — orange — violet vif
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Santa-Fé (Province de). — Le renouvelle-

ment des timbres-fiscaux en

1897 nous donne le type ci-

contre où les armoiries de la

province sont présentées par

une vieille femme assise dans

un ovale ayant pour inscrip-

tion : Bepublica Argentina—
Provincia deSanta-Fé/au-des-

sus, le millésime 1897; au-

dessous une inscription qui
~- varie et la valeur plus bas

sur un cartouche horizontal.

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 11 1/2.

Les timbres sont de diverses classes; ils vont

par d«ux exemplaires.

Control de Guias.

Le 1 er timbre a Control sur le cartouche

inférieur et le 2e de nias :

2 ceniavos, carmin 1 peso, magenta

marron 2 peso?, lilas

vert de mer
violet

sienne

brun-noir

bleu

vert

minium

10

12

15

20

30

50

chocolat

rose-carmin

bleu de prusse

sienne

vert

outremer

sienne

carmin

sépia

rose

Becibo de Patentes.

1 er timbre : Becibo de; 2e timbre : Patente:

1 peso, vert clair 40 pesos bleu

2 pesos sienne 50 — minium
3 — carmin 60 — vert

4 — bran 80 — bleu

5 — outremer 100 — bistre

10 — violet foncé 200 — —
20 — sépia 300 — carmin

30 — vert 1000 — bleu vif

Ley d? contribution directa.

1 er timbre : Ley de; 2 e timbre : C. Directa :

1 peso, vert-bronze

2 pesos, bistre

3 — brun-noir

4 — marron
5 — vert-bronze

b pesos, sienne

7 — violet foncé

8 — outremer

9 — minium
10 — brun-noir

20 pesos, rose-carmin

30 — sienne

40 — outremer

50 — carmin

60 — vert clair

70 pesos, sienne

80 — plomb
100 — carmin

200 — bleu

500 — violet foncé

l&ttftpl

H
jjpmEHs*

Le type ci-contre a subi

un simple changement de

millésime: 1897 au lieu de

1896, moyennant quoi il a

cours cette année. Les va-

leurs de cette série " Docu-

mentes « sont les suivantes :

1 centavo, vert

10 centavos, chocolat

20

30

40

50

60

peso,

magenta
violet

brun-noir

marron
minium-
jaunâtre

carmin

2 pesos, plomb
3 — minium
4 — bleu-noir

7

8

9

10

20

50

100

200

500

5 pesos, bleu

6 — bleu foncé

carm. foncé

sienne

outremer

carmin

vert cl aii-

chocolat

vert

violet foncé

magenta

Ces détails sur les timbres de Santa-Fé, nous

les trouvons dans la Bev.sta de la Soc. Filate-

lica Argentina.

ITALIE.

Encore et toujours des timbres municipaux
que nous adresse M. E. Doczkalik :

Apecchio (Pesaro et Urbino).— Armoiries sur-

montées d'une couronne entre branches de

chêne; cadre rectangulaire contenant, à gauche:

Diritti di; à droite : Segreteria; en haut, en

cintre : Munieipio; en bas : Apecchio; valeur

dans les angles :

20 centesimi, vermillon, piqué 1 1 1/2

Biassono [Milan). — Emission de 1896. Rec-

tangle portant au centre un chiffre; au-dessus :

Diritti di et au-dessous : Segreteria pour les 20

et 30 centesimi, ces trois mots réunis sur un

cartouche horizontal, en bas, pour les 50 et 60

centesimi ; à la partie supérieure, un cartouche

blanc, attendant qu'on l'utilise.

Les timbres varient par la dimension, qui

augmente avec leur prix :
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20 eentesirui, brique, piqué 11 1,2

30 — bleu,

50 — brun-violet —
60 — ardoise, —

Busseto (Tanne). — Emis en (?). Armoiries

dans un cadre variant pour chaque valeur;

dans un rectangle pour le 20, dans un ovale

à fond uni pour le 50 c. ; inscription dans le

cadre rectangulaire ;
1° au 20 centesimi : Di-

rilti di Segr teria, à gauche; Venti centesimi,

à droite ; Municipio, en haut ; di Busseto en bas ;

chiffres aux angles. 2° le 50 centesimi a : Di-

ritti di, à gauche; Segreteria. à droite; Muni-

cipio, en haut; di Busseto, en bas :

20 centesimi, carmin, piqué 11 1/2

50 — vert, centre carmin —
Frascati (Rome). — Armoiries dans un écu

surmontées d'une couronne; cadre rectangulaire

variant par la dimension pour les deux valeurs;

légende : Diritti di à gauche ; Segreteria à

droite ; Municipio di Frascati, en haut ; Cente-

simi en bas ; chiffres dans les angles inférieurs :

20 centesimi, indigo, bleu pâle, rouge et or, piqué 11)1/2

50 — — — — —
Emis en 1896 (?)

Grottaglie (Lecce). — Armoiries au centre

d'un double cercle à fond de couleur et portant

autour : Municipio di Grottaglie — Diritti di

Segreteria ; chiffres aux angles, dans de petits

cercles; Centesimi en haut; Venti (cinquanta) en

bas :

20 centesimi, vert, centre rouge, piqué 11 1,2

50 bleu, — orange —
Tête bêche :

50 centesimi, bleu, centre orange, piqué 11 1/2

Emission de 1889.

Leonforte (Catania). — Emission de 1889.

Armoiries sur fond de couleur dans un ovale,

le tout renfermé dans un rectangle ayant :

Diritti d :
, à gauche ; Stato civile ou Concilia-

zione à droite ; Municipio en haut pour le

50 et Leonforte pour le 60; di Leonforte pour le

50 c. en bas et Centesimi pour le 60 dont le

chiffre est ajouté en noir ; chiffres aux angles

du 50 cent. :

Sta'.o civile : 60 c, vert, centre rouge, piqué 11 1 2

Conciliazione : 60 c, violet et noir, — jaune —

Narni (Perugia). — Emis en 1896 (?) Armoi-

ries dans un écu ayant pour le 20 c. : Municipio

di Kami, en haut sur un cartouche horizontal

blanc et Diritti di Segreteria, en bas ; chiffre de

chaque côté de l'écu : pour le 50 c. l'inscription:

Diritti di Stato Civile entoure les armoiries
;

Marca est en haut dans le cadre; Cent.Cinqujnta

en bas ; chiffres aux quatre angles :

20 centesimi, violet, piqué 11 1/2

50 — brique, —
Palazzo Acreide (Sir cuse). — Emission de

1896. Armoiries dans un écu presque triangu-

laire et renfermé dans un ovale; cadre rectan-

gulaire ayant pour inscription : Diritti di, à

gauche; Stato civile, à droite; Municipio di, en

haut; Palazzo Acreide, en bas; chiffres aux

angles.

50 centesimi, rouge, centre bleu, piqué 1112

Todi (Perugia). — En usage en 1896 (?). Ar-

moiries dans un écu surmonté d'une couronne;

cadre rectangulaire portant : Diritti di, a gau-

che; d'Ufficio, h droite; Connut e di Todi, en

bout; Esatti C>»i 20 ou 50, en bas :

20 centesimi, brun-violet, piqué 1112
50 — bleu

PARAGUAY.

Les timbres-fiscaux sont

actuellement surchargés en

bleu-violet : 1° semestre 1SU7.

M. Roussin nous a fait voir

ainsi le 5 centavos, brun

de 1883 et ceux de l'émis-

sion 1892. Le 1 peso a même
été converti en 1 centavo

par la surcharge supplémen-

taire : Habilitado en O.Ol:

1 cent, sur 1 peso, gris, surcu. bleue-violette

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET DE

toutes les marques d'affranchissement employées
eu Espagne

suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,
depuis leur origine jusqu'à nos jours

(janvier 1S40 à 1890 (décembre)

par J.-B. MOENS
Volume in-8° Jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin, illustré de 460 gravures sur
bois, lettrines, têtes de pages, portraits et culs

de lampe.

Prix, 20 francs.

Brux. Iaip. L.-G. Laurent, 35, rue de Ituysbroeck.
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TIM£çE_pOSTE^

il timbre nseai*
JOITRITAL IDTJ COLLECTIONNEUR

PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

Tout abonnement
est pour une année et date du

1
er janvier.

PRIX UNIFOnMB POUF, TOUS PAYS 6.0O
L« NUMÉRO O.CO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J . • K . M O K X S
Rue de Florence, 42 {Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE POSTALE

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C ie de 1').

Le 4 pence, dit le M. J., a actuellement la

couleur outremer modifiée :

4 pence, bleu et lilas

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

D'après VI. B. J. il y aurait des bandes au
type effigie. Dimensions : 125 x 800 m/m :

1/2 anna, vert

1 — carmin
2 annas, brun

ANOKA.

Un journal qui nous est adressé en date du
5 mai est affranchi par un timbre 10 reis et

une moitié, en diagonale, du 5. Est-ce déjà par
pénurie? :

1/2 timbre, 5 reis, chair et noir

BECHUANALAND BRITANNIQUE.

MM. Whitfield King & C ie nous écrivent ce

1 qui suit :
" Lorsque le Be-

chuanaland fut annexé au Cap,

le stock des timbres fut en-

voyé à Cape Town. Ils vien-

nent d'être remis en usage

dans le nouveau Protectorat

de Bechuanaland qui s'étend

jusqu'aux limites de la G'"

B. S. A. Nous avons reçu des lettres de Palapye

(ville du roi Khama) affranchies avec les timbres

anglais surchargés, mais nous croyons que

lorsque ceux-ci seront épuisés ils seront rem-

placés par une nouvelle série surchargée sur

les timbres du Cap en cours. Le premier de

celle-ci a déjà paru, le 1/2 p. vert dont nous vous

joignons un échantillon : „

1/2 penny, vert pâle, surch. noire

Le territoire en question n'est donc pas le

Bechuanaland que nous connaissons, mais un

autre pays ayant pour rois, Khama, Secheli, etc.,

situé au Nord de cette colonie annexée au Cap.

Il est fort probable qu'il prendra le nom que

portent déjà les timbres.
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BHOPAL.

Trois timbres 1 4 arma, sont signalés par le

M. J. comme suit :

Deux sont du type B L C I dans les angles,

mais diffèrent de ceux connus par les lettres

plus éloignées des marges supérieures et infé-

rieures et le fond plus plein entourant l'ovale :

1 4 anna, vert

lji — noir

Le troisième est du type à lignes courbes,
mais plus grossièrement dessiné que celui de
1895, les courbes étant plus distancées les unes
des autres :

1/4 anna, noir

Tous ont le papier blanc satiné et ne sont pas
dentelés.

BOLIVIK.

Nous recevons de M"' e Lescbevin la commu-
nication d'un timbre oblitéré de 10 centavos
aux armoiries, série 1895, sur papier blanc
épais, de la couleur du 20 centavos, bleu terne.

Est-ce une erreur d'impression, un changement
de couleur? Nous ne savons, mais le timbre
nous paraît irréprochable :

10 centavos, bleu terne foncé

Une nouvelle série est en gestation. Nous en
avons différentes valeurs, soit autant de types,
de plusieurs correspondants, entre autres de
M""1 Lescbevin et de MM. Galvez et Gainsborg.
Nous allons sans doute assister au défilé de
toutes les gloires de ce pays, parfaitement in-

connues de ce côté.

Voici d'abord Linarès.

Pour qu'on ne fasse confu-

sion, son nom se trouve sous

le portrait, placé dans un

ovale; au-dessus, est l'ins-

cription Correos âe Boliviu :

dans les angles, un chiffre:

en bas : Centavos.

Ce Monsieur, qui rentre

la tête dans un col droit,

est un ancien Président de la République.

Nous avons ensuite Mon- JT

teagudo, c'est toujours écrit '

sous le portrait; les inscrip- •

tions sont celles du préeé-

dent, mais placées sur ban-

deroles, le portrait étant .'

dans un cercle perlé.

Monteagudo devait être,
"

suivant nous, un général -;

Boum quelconque, dont il ùTT

y a si nombreuse collection dans les pays de
l'Amérique du Sud, mais il paraît que c'est un
héros de la guerre d'indipendance, assassiné à

Linca. C'est bien triste pour un héros de mourir
ainsi...

t Ballivian est le nom de la

' troisième illustration. Voyez
^du reste, c'est écrit ainsi que

^l'initiale, sous le portrait; les

j inscriptions sont celles des

^précédents ; la valeur en

l chiffres est placée en bas,

^dans les angles et de chaque

Jcôté du rnot: Cent i vos; com-

—^me raffinement de luxe il y a

des petites rosaces dans les angles supérieurs.

Ballivian, plus coquet ici que les autres, est un

général " illustre „
qui battit à plate couture

à Ingavi (Bolivie) les Péruviens, qui étaient en

nombre bien supérieur. Le portrait est excep-

tionnellement imprimé en noir, comme le seront

du reste les valeurs 50 centavos, 1 et 2 bolivares

dont nous serons affligés, lorsque la gestation

en décidera, le terme n'étant pas révolu.

Il y a encore un timbre à l'effigie d'un in-

connu, toujours illustre, nommé Th. Prias, mais

le timbre ne nous étant pas parvenu nous de-

vons remettre à plus tard le plaisir d'en parler

et de faire connaître les traits de ce Président

de Bolivie, élu le 14 février 1874, qui dut céder

la place au général HilarionDaza, qui la lui prit

avec une douce violence, le 4 mai 1876.

L'impression des timbres est en couleur sur

papier blanc, piqûre 11 1/2. Dimensions d'affi-

ches (22 x 33; m, m), nécessaires aux grands

hommes :

2 centavos, rouge-vermillon

10 — brun-viol *.t

20 — carmin, centre noir

Pour quelle raison a-t-on brusquement sup-

primé des timbres bien gravés pour les rempla-

cer par de méchantes lithographies, c'est ce

que nous ne savons pas, mais voici une note

extraite d'une revue postale qui paraît se

rapporter à ce changement, lequel aurait peut-

être eu lieu en présence de nombreuses con-

tre façons.

11 Pendant les deroiè.es années, une quantité considé-

rable de valeurs postales falsifiées de l'Etat libre de

Bolivie ont été trouvées en circulation à New-York et à

Paris. Se basant sur les dispositions de l'article 18 de la

convention principale, aux termes desquels les admi-
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nistrations de l'Union s'engagent à se prêter réciproque-
ment assistance pour la découverte et la répression des
fraudes de cette espèce, l'administration des postes boli-

viennes s'est adressée aux administrations des postes des
Etats-Unis d'Amérique et de la République française

pour les prier de signaler le fait aux autorités judiciaires.

Les recherches effectuées ont abouti à la découverte de
l'auteur des falsifications dans la capitale de la Roumanie,
où il a été arrêté et condamné à deux ans de prison. n

Enfin voici un avis officiel que nous adresse

M. Gainsborg :

Avis officiel.

En conformité avec le décret suprême du 25 février der-

nier et par ordre de M. le directeur général des postes, le

public est prévenu qu'à partir du 15 du mois courant, il

sera mis en circulation dans ce district, les nouveaux tim-

bres de 2, 10 et 20 cent. En conséquence, les timbres des
mêmes valeurs correspondantes aux émissions antérieu-

res, seront seuls reçus en cette administration principale

et dans les sous-administrations du département jusqu'au
jour indiqué, après lequel ils seront nuls et sans aucune
valeur.

Les personnes qui resteront en possession de cette

sorte de valeurs, pourront les échanger à la direction géné-
rale des postes contre les émissions nouvelles.

La Paz, mars 1897.

Sixto Benguria,

Administrateur.

Cet avis brille du clair obscur : Assurément
l'administrateur sait ce qu'il veut dire, mais
est-ce bien suffisant?

BRÉSIL.

De l'émission 1882, type refait ci-contre, la

Revlsta J k. do Brazil signale

du 100 reis une retouche avec

fond nouveau, composé de

lignes verticales et obliques au

ieu de lignes croisées en obli-

que. Suivant nous, il n'y a pas

de retouche, mais untypecom-
plètement refait, snuf le cadre;

la tête est entièrement ombrée, le crochet de

]a narine est presque droit, l'oreille est plus

étroite, les détails de la barbe absolument dif-

férents :

100 reis, vert bouteille

Nous tenons de M. E. B. Evans, le groupe des

timbres que nous reproduisons et qui diffère non
seulement par la dimension plus petite des tim-

bres reproduits n° 411, mais par leur place-

ment sur la feuille où ils ne laissent aucun
intervalle entre eux, séparés qu'ils sont par un
filet qui leur sert de cadre.

Ce type appartient à la première émission

dont nous avons signalé l'existence l'an dernier.

Le papier est mince, blanc-gris uni ; quant à la

valeur, elle doit être la même que celle du tim-

bre déjà reproduit :

l'2 anna, ardoise sur blanc-gris uni

CANADA.

L'enveloppe actuelle a la teinte outremer :

1 cent, outremer

CHILI.

Ont paru les cartes-lettres au type ci-haut, le

26 mars dernier :

2 centavos, carmin sur rose

5 — — — blanc

CHINE.

MM. Whitfield King et O, nous envoient de

nouvelles variétés. Résumons donc ce qui est

connu :

1° Avec petits chiffres, type 1894.

1/2 c. sur 3 c. jaune, surch. noire

1 — 1 — rouge — —
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2 cents, 2 c, vert surch. noire

4 — 4 — rose — —
5 — 5 — orange — —
8 — fi — bistro — —

* 10 — 6 — — — —
10 — 9 — vert -
10 — 12 — jaune —
30 — 24 — rose -

2" Avec chiffres (/ras :

Les mêmes, moins le timbre marqué *.

3° Petits chiffres, type 1885 :

1 cent, sur 1 c. vert, surch. noire

2 — 3 — violet — —
6 — 5 — olive — —

Il y a eu 43,000 timbres d'imprimés de ces

valeurs.

4" Surcharge sur timbre fiscal, 3 c ni,:

One cent, sur 3 c. rouge vif, surch. noire

2 cents — 3 — — — — —
2 — — :1 — rouge-brun — —

* 4 — — 3 — rouge vif — —
4 - - 8 - - - -
1 dollar — 3 — — — — —

Du timbre 4 cents marqué *, il n'y a eu que

200 exemplaires, le chiffre ayant été de suite

remplacé par un autre, plus gras.

Pourvu qu'on ne le trouve pas trop gras

cette fois.

COCHIN.

Le M. J. nous apprend que le 1 puttan de

grande dimension a été bientôt épuisé, succès

dont les autorités de cet État n'ont pas été satis-

faites. Elles ont décidé momentanément de ne

plus en émettre.

cosgo (Etat imb p. du).

Voici la carte annoncée le mois passé. On
nous la disait bistre, elle est plutôt orange :

15 centimes, orange sur chamois jaunâtre

COSTA RICA.

Le Ph. Montlily mentionne avec surcharge :

Guagacaste :

1SS9 50 cent carmin, surch. nuire

1 peso, outremer — —

Les surcharges commencent à se compliquer.

Nous sommes donc obligé de reprendre le clas-

sement donné antérieurement.

11 y a des timbres avec petite surcharge

(voir a) et avec grande surcharge (n), lesquelles

sont appliquées dans différents sens, savoir :

1" Surcharge de has en haut vers la droite (..>) :

1894 1 cent. bleu. petite surch. noire a
10 — vermillon — —
1 - bleu, grande surch. noire B
2 — brun

50 — orange — — —
1S95 lo — vermillon — — —

20 — noir — —
1 sucre, carmin — — —

2° Surcharge de haut en bas vers la droite («) :

18?4 2 cent, brun, petite surch. noire a

5 — vert, grande — — B
10 — vermillon, — —
20 — noir, — — —
50 — orange, — — —
1 sucre, carmin, — — —
5 — bleu foncé, — — —

1895 1 cent, bleu, — — —
2 — brun-jaune, petite — —
10 — vermillon, grande — —

3° Surcharge de bas en haut vers la gauche (c) :

1S94 50 cent., orange, grande surch. noire b ou c

1895 10 — vermillon, — — — —
20 - - noir, — — — —
1 sucre, carmin, — — — —

En timbres-télégraphe nous avons, contraire-

ment à ce que nous avons écrit, notre corres-

pondant s'étaut trompé, nous dit-il :
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Arec la surcharge de haut en. bas vers la

i oite (voir n) :

1S94 10 centavos, vert, grande surch. noire D
20 — vermillon — — —
40 — brun — — —

Enfin, le 10 centavos ayant

manqué (?) ou le besoin de

faire des surcharges s'étant

fait sentir, on applique sur

le 20 centavos la surcharge

897 (sic) (1) 189S — Dlcz —
Centavos et un trait en des-

sous, timbre mis en usage en
mars dernier :

10 c. sur 20 c. vermillon, surch. noire

êtats-dnis d'Amérique.

Le timbre 1897 de la Western Union Telegra/ h

Comp. est du type 1896 mais imprimé en rouge :

Sans valeur, rouge, piqué 14

Le Ain. J. of Ph. enregistre l'enveloppe 2 c.

type refait, montrant une tête plus grande et

plus près du cadre ovale qu'autrefois; remar-

quable par l'O de Postage où la distanc» n'est

que de 1 mjm. au lieu de 2 :

2 cent, vert sur blanc 160 X 89 m/m
2 — — paille —

Ont le filagramme U S P O D 94.

GWALIOE.

Les feuilles de 240 timbres présentent, nous

écrivent MM. Whitfield, King & C ie
, une singu-

lière erreur aux timbres de service. Le premier

timbre de Pavant-dernière rangée horizontale

a la surcharge inférieure où il y a transposition

des deux derniers caractères. Cette erreur se

répète pour les timbres des diverses valeurs, la

composition étant 'a même pour toutes :

1 2 anna, vert surch. noire

1 — brun-violet —
2 annas, outremer —
4 — olive

5 — violet vif

1 dollar, vert et carmin —
Ce dernier n'a pas été vu, mais doit exister.

INDES NÉERLANDAISES.

Apparition du 12 1/2 cent, et du timbre taxe

15 cent. :

Timitre-poste: 12 l'2 cent, gris

2'i iibre-taxe : 15 — rouge et noir

(1) M'iJgré nos observations, notre graveur a trouvé que,

puisque les autres timbres avaient 1897, il ne pouvait se

dispenser de rectifier cette erreur et bravement il a

mis 1897.

N. D. L. K.

JAFON.

Rencontré le 20 sen orange, actuel, avec le

piquage exceptionnel 11 1/2 :

20 sen, orange

MAROC.

Maroc-Marrakesch. — Emission d'une série

de timbres-taxe en 7 valeurs.

Au milieu, le chiffre de la valeur au-dessus

d'un drom daire; en haut : chiffre; en bas :

taxe; clans les angles, un croissant :

5 centimos, bleu et noir piqué

vert-jaune — —
vert-bleu — —

10

20

30

40

rose

bistre

lilas

violet1 peseta

Mazagan-Marrakfsch.— La maison Waterloo

Bros & Layton La
, de Londres, nous montre à

l'Exposition de Bruxelles des épreuves en di-

verses couleurs d'un type oblong, grandeur des

Columbus, dont les timbres viennent d'être

expédiés au Maroc. Représente une vue avec

palmiers, au centre; sur les côtés, à gauche:

Mazagan; à droite: Marrakesch ; en haut: poste

entre des caractères arabes; en bas, la valeur en

centesimi ! monnaie italienne et peseta, monnaie

espagnole !

On nous avait promis de nous en fournir le

type; mais au moment de paraître, nous ne

l'avons pas reçu.

Les valeurs sont : 5, 10, 25, 50 75 cent, et 1

peseta.

MEXIQUE.

Le M. J. annonce au filagramme RM,
piqués 12 :

5 dolla s, vermillon
10 — bleu foncé

Les 1 et 4 centavos officiels auraient ce

filagramme :

1 centavo, vert

4 centavos, orange

L' Ain. J. of Ph. a reçu les objets postaux
suivants :

Bandes. — Timbre en cou: s. Inscriptions

semblables à celles de la précédente émission,

imprimées e i rouge intérieur) en noir (exté-

rieur).

Papier manille glacé. Dimension 250X85 m 'm,

patte tronquée à droite :

1 cent, vert inscript, rouges
1 — — — noires

Cartes postales. — Disposition de 1890, type

du timbre actuel, imprimées en bleu outremer
pour l'usage local et en vert-bleu pour l'Union

Postale, sur carton blanc :
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2 centavos, rose, formule en outremer

3 — brun, — en vert-bleu

Carte-lettre. — Au type du 5 c. courant, sur

blanc :

4 centavos, orange, formule bleue sur blanc

NABHA.

La bande à 1/2 anna des Indes aurait été vue

par le M. J. avec la surcharge : Nabha State, en

noir :

1 2 anna, vert, surch noire

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Les 9 et 10 pence ont été émis le 10 février

dernier avec le filagramme NSW et couronne,

piqués :

9 pence rouge, brun et noir, piqué 12

lilas, 11

Voici la reproduction

du timbre-taxe signalé

dans notre n° 412.

PORTUGAL ET COLONIES.

Der Philutelist a reçu la nouvelle qu'il va

nous tomber sur la tête une série de timbres-taxe

tant pour le Portugal que pour chacune des

colonies.

Le type aura le format des timbres 1894 et

comme dessin, dans les coins supérieurs, les

armes du Portugal; dans ceux inférieurs, une

locomotive et un steamer; au milieu, en grands

chiffres, la valeur, et au-dessous le nom du pays.

Jusqu'ici les valeurs ne sont pas arrêtées.

PROTECTORAT DES COTES

DU NIGER.

Voici le type des enve-

loppes annoncées le mois

passé.

QUEENSLAND.

The Australian Phïlatelist nous apprend que

le coin de la série actuelle a été de nouveau
" perfectionné „ par l'insertion de chiffres

additionnels de la valeur dans les coins supé-

rieurs. Cette modification n'a été constatée

jusqu'ici que sur le timbre employé pour une
bande 1 penny. Il se trouve sur celle-ci six

lignes d'instruction au-dessus du timbre :

1 penny, rouge-brique sur manille

Le M. J. signale le 2 12 pence, rose, avec la

tête sur fond blanc, piqué 13 :

2 1 '2 pence, rose

RUSSIE.

Pereiaslaw (Poltava). — Le timbre de 1891 a

aujourd'hui l'impression rouge sur papier gris,

piqué 11 :

5 koji., rouge sur gris

SALVADOR.

Pour sa participation à l'exposition de l'Ame-

mérique centrale, le Salvador a pensé qu'il ne
pouvait, sans déchoir, s'abstenir d'une émission

commémorative, afin de rappeler dans l'histoire

cet événement à jamais jnémorable. Au prix

actuel des timbres, le Salvador peut s'impo-

ser ce sacrifice. Comme c'est le brave Seebeck,
après tout, qui pourvoit à ses besoins, c'est pro-

bablement encore celui-ci qui a fourni les tim-

bres d'exploitation, d'exposition voulons-nous

dire. N'est-ce pas lui du reste qui s'est chargé
de relever le prestige des timbres des États de
l'Amérique centrale ?

Nous ne savons si les

efforts qui ont été faits pour
créer des nouveaux types

sont épuisés , mais celui

des commémoratifs n'est

rien moins que le Nicaragua

1882, sauf qu'aujourd'hui

onnouslefait voirde toutes

les couleurs del'arc-en-ciel.

Pour le moment il n'y a que deux valeurs :

1 cent, et 5 centavos, le premier imprimé en

bleu, le second en rose, puis le cercle, les lettres

et le triangle en or, les montagnes en vert et

bleu et le bonnet phrygien en rouge :

1 centave

6 —
bleu, carmin, vert, rouge et or

rose, bleu — — —
Se méfier de ces pilules dorées : ne pas y mor-

dre surtout, cela ferait faire la grimace.

SERBIE.

Le 1 dinar est brun, dit un confrère parisien:

1 dinar, brun sur bleu

SIERRA LEONE.

D'après une communication de MM.Whitfield,
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King & C i0
, le 1 shilling Duty, ainsi que nous

l'avions prévu, a été arrangé de la même façon

que les 3 et 6 pence dont il a les variétés :

2 l'2 d. sur 1 shilling, lilas et lilas, surch. noire

Les timbres 1 1/2 et 5 d. ont paru au type de

la série en deux couleurs :

1 1/2 pence, lilas et noir

5 — — (?)

SWAZIELAND.

Nous avons vu plusieurs exemplaires du

10 shillings, brun-pâle, oblitérés 3,5,6 août 1 894

avec la surcharge: Swnzieland suivie d'un point.

A cet envoi était joint une lettre de la direc-

tion des postes de Pretoria par laquelle il était

certifié que les timbres étaient bons et qu'ils

provenaient d'un tirage de juillet 1894. La par-

ticularité de la ponctuation avait échappé à

l'œil vigilant du directeur des postes, lequel

regrettait amèrement de ne pas l'avoir vue.

N'est-il pas singulier de constater qu'en 1892,

lorsque la surcharge du 1. 2 penny fut imprimée

en carmin, elle était formée d'autres caractères

et que, pour le tirage du 10 shillings, en 1894.

on aille précisément reprendre les caractères

de 1890 ?

L'explication du directeur des postes peut

être exacte pour certains points, mais il nous

paraît que le tirage a dû être fait par spécula-

tion, après que les timbres furent retirés de

cours et afin de pouvoir répondre aux demandes

nombreuses de ce timbre qui a atteint aujour-

d'hui un prix fort élevé. Le compositeur se sera

conformé à la surcharge de 1890, mais par

inadvertance il aura ajouté un point. Pour prou-

ver l'authenticité de ces, timbres, on les a obli-

térés de dates variées: 3, 5 et 6 août 1894; c'est

ce qui nous les rend suspects. Aussi n'y voyons-

nous qu'une réimpression de fantaisie.

TRANSVAAL.

Nous remarquons que le 10 shillings bistre, a

le mot shilling orthographié sans s. Il y a là

encore matière à changement.

UGANDA.

UGANDA Uganda

ANNAS

PROTECTORATE PROTECTORATE

M. Evans a eu l'obligeance de nous faire voir

une nouvelle série de timbres composée typo-

graphiquement, mais disposés de façon à former

autant de types que de valeurs, savoir: Uganda-

Fostage V R entre un poignard, la valeur et

Protectorat?.

Au 1 anna, il y a une espèce de poignard, la

pointe en bas et une étoile de chaque côté, à la

base des lettres V R;

Au 2 annas, le poignard a la pointe en haut,

les étoiles de chaque côté des lettres V R en

haut également;

u G A n d a I

PROTECTORATE

U G A N D A

POST
:
AGE

4 ANNAS

PROTECTORATS

Au 3 annas, le poignard a la position du

2 annas, mais les étoiles sont placées comme au

1 anna

;

Au 4 annas, le poignard est double, une étoile

est à la base de V et une autre à la partie supé-

rieure de R;

Au 8 annas, le poignard est double comme au

4 annas, une étoile est à la partie supérieure

du V et une autre à celle inférieure de l'R
;

UGANDA UGANDA

8 ANNAS
j

ONE RUPEE

PROTECTORATE PROTECTORATE

Au 1 rupee,il n'y apas de poignard, mais une

étoile sur la même rangée que celles placées à

côté des lettres V R ;

Sur le tout, une lettre L indiquant que
l'usage est local:

1 anna, noir sur blanc

8 — — — jaunâtre

1 rupee — — —
ZANZIBAR.

Le Philatelist annonce la carte avec réponse :

1/4 + 1/4 anna, brun et bleu

Un confrère parisien annonce les timbres



88 LE TIMBRE-POSTE N» 414

actuels 1 et 2 annas, surchargés de la nouvelle

valeur 2 1 2 annas :

2 1 2 sur 1 anna, bleu foncé et rouge, surch. rouge
2 12 — 4 — vert foncé — — —

Première émission de Serbie.

L'Austrici PhUatelist publiait le 15 mars der-

nier un excellent article où nous puisons

quelques renseignements qui nous amènent à

faire certaines remarques.

Les timbres et planches à l'effigie d'Obreno-

vitch de 1, 2, 10, 20, 40 para ont été livrés

de Vienne, en juin 1866, tandis qu'ils étaient

attendus pour le 1
er mai. Cet envoi se composait

des timbres suivants :

10 para 12,000

20 — 200,000

40 — 20,000

Il est donc reconnu une fois de plus qu'il

n'y a pas eu d'impression de Vienne des 1 et 2

para, parce que, supposons-nous, le temps a dû

manquer, ces deux valeurs ayant probablement

été commandées après les autres valeurs : d'où

le retard pour l'expédition des planches.

Il faut croire cependant que le tirage des 1 et 2

para eut lieu aussitôt les planches reçues à

Belgrade, car nous trouvons ces timbres

déjà annoncés par nous au Timbre-Poste du
15 novembre 1866, avec les 10, 20 et 40 para et

nous leur donnons comme date d'émission celle

du I
e1' octobre.

Nous pensons donc que c'est en prévision d'un

retard, qui a été sans conséquence, que l'impri-

merie nationale, à Belgrade, avait préparé les

timbres aux armoiries qui, d'après VAustria

Philatélist, avaient le type gravé sur bois et

l'impression exécutée sur clichés de plomb, dans

les quantités ci-après :

18 avril 186e 1 para, 2040
2 — 1944

20 mai 1866 1 — 18,360
— 2 - 18,300

Cette quantité minime nous paraît bien indi-

quer un tirage provisoire, interrompu très

probablement, par l'annonce de l'arrivée des

planches de ces valeurs de timbres à effigie.

11 est même fort probable qu'ils n'ont jamais

été mis en usage, ce qui expliquerait pourquoi

on ne rencontre aucun exemplaire i blitéré et

pourquoi nous n'avons pas obtenu de ces tim-

bres, bien que nous nous étions adressé à la

poste de Belgrade tout au début de l'émission.

En relisant le décret du 31 octobre 1866, que

nous avons publié dans notre n° 49, nous
trouvons :

Aet. 7. — Cette loi entrera en vigueur aussitôt qu'elle

aura été sanctionnée par le Prince. Seront abrogées, dès
lors, toutes les prescriptions et lois antérieures, ainsi que
lu dernière décision du S juin 1866.

Il serait intéressant de retrouver cette déci-

sion du H juin 1866, laquelle éclaircirait proba-

blement bien des points obscurs, tout en nous
donnant la clef du mystérieux décret du 31 c cto-

bre qui ferait croire que les timbres ont pu
être émis le 1

er novembre et non le 1
er octo-

bre 1866.

Emissions Seebeekoises.

L'article que nous avons consacré à ces tim-

bres adécidé le Ph.Monfhly and World à prendre
la parole.

Le contrat, non daté, non siçjné, dont nous
avons parlé est du I

e1' juillet 1889 et porte les

signatures :

R. R. Bogert et CT
N. F. Seebeck

Ce dernier ne s'est réservé quel 00,000 séries et

200,000 des petites valeurs, du moins pour les

Honduras 1890 à 1892 dont il y a moins des

officiels. MM. t'ogert et C'°, prétendent que ce

nombre est insuffisant pour satisfaire à toutes

les demandes. Verra-t-on un jour les produits

Seebeck devenir des raretés?

Ces Messieurs affirment qu'ils ne sont pas les

agents de ce dernier et que les timbres qu'ils

vendent ont été achetés et payés par eux. C'est

possible. Mais que ce soit pour leur compte ou
celui de Seebeck, cela ne change en rien nos
conclusions.

Messieurs les acquéreurs des timbres de
Honduras avouent ne pas avoir assisté à la des-

truction des planches, cous, etc.. parce qu'ils

avaient une confiance absolue en M. Seebeck et

que, les ayant vus depuis, ils peuvent certifier

que tout a été fait d'une façon encore plus régu-

lière que lorsqu'il s'est agit des planches îles

premiers Antioquia.

Ces Messieurs font remarquer que, en sup-

posant la non destruction des planches, il ne
serait pas possible de réimprimer sans qu'on
ne s'en aperçoive. Ce n'est pas notre avis.

Enfin si M. Friedland, le secrétaire de la

Am. Bank Note Comp., a signé le procès-verbal,

nous ne savons trop pourquoi, en lieu et place

du consul de Honduras, la réputation de cette

compagnie! sic) suffit pour donner toute la

valeur nécessaire à la signature donnée.
En somme, cette réponse de MM. Bogert et Cs"

ne nous apprend pas grand chose. Elle laisse

prudemment dans l'ombre toutes les questions

que nous avons soulevées.
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Étude des timbres d'Héligoland.

(Suite. — Voir n° 411.)

2e Variété.

NI ON POSTALE UNIVERSELLES

172PENCE

Union postale universelle a 90 1/2 m/m, mal-

gré le déplacement des deux premiers

mots;

La surcharge du timbre est à 5 3,4 m/m de

union, etc. ; le premier chiffre 1 de 1 1/2

est placé comme à la précédente variété;

Le trait horizontal sous union est à 1 1 2 m'm
de ce mot, il a une longueur semblable à

la précédente variété et commence sous

10 PFENNIG
Vo de postale pour finir entre i et v de uni-

verselle ;

d. Le premier ornement de droite ne figure ici

qu'en partie ; les p, s et a de postale ont

leurs extrémités cassées;

<>. union est en trois parties : uni o n;

f. Le timbre a la surcharge supérieure et infé-

rieure comme la précédente.

Variété.

4JNI0N POSTALE UNIVERSELLE.»

1V2PENCE

La composition est complètement nouvelle
;

l'impression se présente avec moins de foulage,

ce qui ferait croire à des caractères différents.

a. Union postale universelle a 89 1/2 m/m;

b. La surcharge du timbre est à 6 m'm de

union, etc.; le premier chiffre 1 de 1 1 '2

est placé directement entre le 2° l et e de

universelle

,

c. Le trait horizontal sous union, etc. est à

3 m/m ; il a une longueur de 35 m/m et

commence entre o et s de postale pour finir

sous le v de universe'le

;

d. Les ornements sont réguliers aux deux extré-

mités de la surcharge ; il n'y aucune lettre

10 PFENNIG

de brisée ni de division de mot comme à la

2° variété;

e. Le timbre a la surcharge supérieure sur une
longueur de 19 12 m'm;

f. Le timbre a la surcharge inférieure sur une
longueur de 22 3/4 m'm.

On se demandera, sans nul doute, la raison

de ces trois surcharges pour une même com-
mande, la voici :

Lorsque l'imprimeur commença son travail,

il négliga d'établir convenablement ses carac-

tères; en leur laissant trop de jeu, il advint ce

qui arrive toujours en pareille circonstance,

des lettres et des ornements ici se brisèrent en

partie ou se déplacèrent, comme c'est le cas
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pour le trait sous l'inscription. Sans rétablir les

choses dans leur premier état, l'imprimeur se

contenta de resserrer sa forme, continuant le

tirage dans les conditions où l'accident avait

mis ses caractères : de là une deuxième variété.

Cet accident étant survenu pendant que l'on

procédait à l'impression de la première face

des cartes, il n'est pas possible de rencontrer la

l re variété pour les deux parties d'une carte

avec réponse, attendu qu'il est d'usage d'épui-

ser d'abord le tirage de la première face avant

de passer à la seconde. On aura donc la 1'° et

la 2e variété pour certains exemplaires et aussi

la 2 e variété pour les deux faces, pour d'autres.

Quant à la 3e variété, elle provient de ce que,

pour aller plus vite, l'imprimeur avait proba-

blement établi le tirage sur une seconde presse

qui a marqué moins de foulage.

Il existerait dîne :

l re et 2e Variétés.

1 1/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf.,

+ 3 farth., 5 + 5 — )

2 e et 2e Vakiété

11/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf.

sur

3 +3 farth., 5 + 6 — )

3e et 3° Variétés.

1 1/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf.

vertjaune foncé,

surch. noire

vert jaune fonce,

surch. noire

sur

+ 3 farth., 5 +

vert jaune foncé,

surch. noire

Erreurs d'impression.

1°. 2e et 2 e Variétés.

a. Le timbre ayant été imprimé trop haut (il se

trouve en partie sur ta bordure supérieure),

sur la première des deux cartes, l'inscrip-

tio i : 10 pfennig, est sous le timbre :

1 1/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf.,

sur

3 +3 farth , 5 + 5 -

vert jaune foncé,

surch. noire

b. Sans surcharge sur la 2e partie :

1 1/2 p., + 3 farth., 10+5 pf., \ .

.

„
/ vert jaune fonce,

sur \

i o j? ti. p i i- \ surch. noire
3 +3 farth., 6+5 — )

c. La seconde partie a : union postale univer-

selle placée sur le dos de la ïre partie;

112 pence sur la bordure ; les 2 rectangles

sur les deux angles supérieurs du, timbre

et 10 pfennig au milieu de celui-ci :

1 1/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf.,

+ 3 farth., 5 + 5 —
vert jaune foncé,

surch. noire

d. La seconde partie a : union postale univer-

selle en dessous de la bordure du cadre :

1 1/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf.,

sur

3 +3 farth., 5 + 5 -

vert, jaune foncé,

surch. noire

e. La seconde partie n'a pas de surcharge sur la

face, l'impression étant au dos :

11/2+1 12 pence, 10 + 10 pf.

sur

+ 3 farth.,

vert jaune foncé,

surch. noire
5 + 5 -

2°. 3 e et 3e Variétés.

a. La seconde partie a : union postale univer-

selle inclinée à droite et sous la bordure

supérieure ; 1 12 pence est sur l'effigie, les

rectangles avec les chiffres et 10 pfennig

sous le timbre :

1 1/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf.,

sur

3 +3 farth., S + 5 —
6. La seconde partie ne porte pas de surcharg

sur la face, l'impression étant sur le dos :

1 1/2 + 1 1/2 pence, 10 + 10 pf., \

sur f

3 +3 farth., 5 + 5 — i

c. La seconde partie ne porte pas de surcharge,

mais on voit des traces de la surcharge en

creux, probablement parce que deux cartes

ont été mises ensemble sous presse :

vert jaune foncé,

surch. noire

vert jaune foncé,

surch. noire

vert jaune foncé,

surch. noire

1 1/2 pence + 3 farth., 10+5 pf.

sur

3 +3 farth., 5 + 6 —

Fabrication. Le travail de surcharge a été

fait dans les mêmes conditions que celui des

cartes simples, sauf qu'il n'a pas été fait de sur-

charge rectificative, malgré les nombreuses
irrégularités qui se sont cependant produites

ici.

Essais. Ne doivent pas exister, le temps
n'ayant pas permis de soumettre des spéci-

mens.

Falsification. Sur la demande d'un de ses

clients, grand amateur de raretés que ne pos-

sède pas le voisin, un allemand, négociant en

timbres, fit appliquer par son imprimeur, sur

«ta; exemplaires de la carte avec réponse réim-

primie, une imitation de la surcharge des cartes

de 1879, dont nous venons de parler. Les six

exemplaires ayant été présentés à l'amateur

qui avait conçu cette singulière rareté, celui-

ci déclara en avoir assez de trois : les autres

furent donnés à des amateurs : c'est cette



N° 414 LE TIMBRE-POSTE 91

falsification qui a été dénoncée en 1894 par

un journal allemand comme étant l'abomina-

tion de la désolation.

Désireux de pouvoir décrire cette carte, nous

avons tout tenté pour l'obtenir. Il paraît que

l'amateur du chiffre 3 a déclaré ne plus être

en possession d'aucun de ces exemplaires....

La carte en question n'est du reste pas bien

dangereuse : comme réimpression elle est déjà

aux 3/4 fausse et, par sa fausse surcharge, elle

n'est pas appelée à faire bien des victimes.

M. Wûlbern a décrit les différences, comme
suit :

" La surcharge: Union postale universelle est

assez bien réussie ; les ornements, spécialement

ceux de la carte-réponse, sont d'une exécution

trop fine; la surcharge du timbre se distingue :

„ 1° par les caractères plus grêles, avec traits

effilés plus minces
;

„ 2° le 2 de 1\2 est au-dessus de la base de

pence;

„ 3" le 1 dans 10 est de la même hauteur que

les autres caractères „.

Cette description se rapporte assez à celle

dé la carte simple, avec fausse surcharge.

Le 27 rnars 1880 le secrétaire du gouverne-

ment, M. Gatke, fait une commande de cartes

104 10 pfennig pour remplacer les provisoires.

Le 17 avril suivant approbation est donnée du

type soumis, mais au moment de l'imprimer,

on s'aperçoit, malheureusement diront les

amateurs de variétés, que réponse est écrit

réponce ; il s'ensuit un léger retard dans l'expé-

dition afin d'avoir le temps de faire la correc-

tion. Le gouverneur accuse réception le 16 juin

1880 des 5000 cartes commandées antérieure-

ment, lesquelles forment le seul et unique tir.ige

qui ait été fait de ces cartes, ne faisant pas

entrer en ligne de compte les 2000 exemplaires

arrivés le 16 août 1890, après la fei-meture de

la poste anglaise d'Héligoland.

Par une lettre que le directeur des postes

nous adresse le 26 juin 1880, nous savons que
les cartes pour l'union postale universelle " ont

été émises ce jour-là „. (A continuer.)

Les Timbres des Romagnes.

Suite. — Voir (n° 413.)

Aucune organisation n'avait encore été don-

née à l'administration postale des Provinces

des Romagnes. L'ancien bureau d'inspection

des Postes Pontificales du 3m0 arrondissement

(Bologne) avait en réalité la direction supé-

rieure, mais aucune disposition officielle n'avait

été prise à ce sujet.

Le 6 juillet, l'inspecteur attirait sur ce point

l'attention de la Commission Centrale du Gou-

vernement, et réclamait en même temps une
réforme des lois et des règlements postaux, en

faisant remarquer que l'ouverture imminente

du chemin de fer central italien allait rendre

plus faciles et plus fréquentes les communica-
tions postales. 11 ajoutait qu'il était aussi

convenable de ne point retarder l'adoption du

système décimal des poids et des mesures, qui

était en vigueur dans les Etats Sardes.

LeMinistère des Finances répondait (1 ljuillet)

que les réformes proposées par l'inspecteur des

postes seraient prises en considération aussitôt

qu'un arrangement politique durable aurait été

donné aux Provinces des Romagnes.
La monnaie décimale italienne n'avait pas

encore été adoptée. Un arrêté, en date du

28 juin, avait fixé " qu'à l'occasion de la pro-

chaine heureuse arrivée et du séjour des troupes

piémontaises „ la lira italienne aurait cours

légal dans ces provinces, en attendant qu'elle

fût adoptée comme monnaie officielle. Le rap-

port avec le scudo romain (1) était fixé sur les

bases suivantes :

Pièce à 20 lire ou francs .

(Napoléon d'or)

— à 5 lire ou francs .

— à 1 lira ou franc .

— à demi-lira . . .

— à un quart de lira.

. Se. 3.76

. — 0.94

. — 0.18 et

4 quattrini.

. Se. 0.09 et

2 quattrini.

. Se. 0.04 1/2

et 1 quattrino.

Ces renseignements, qui semblent s'écarter

un peu de notre sujet, ont cependant une rela-

tion des plus importantes avec l'émission des

timbres des Romaines. En continuant à donner

cours légal à la monnaie pontificale on se trou-

vait, par ce fait, obligé d'émettre une série de

timbres où la valeur était exprimée en bajocchi.

C'est donc la véritable raison d'être de la série

spéciale aux Romagnes.
Nous reproduisons ici le décret d'émission de

(1) Le scudo était divisé en 100 bajocchi, le bajocco

en 5 quattrini.
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ces timbres, quoique déjà publié au Timbre-

Poste (n° 120, déc. 1872) (1) :

Le Gouverneur des Romagnes,

Considérant que pour la facilité du service postal et

l'avantage du public, l'emploi des timbres-poste se rend

nécessaire;

Considérant qu'on ne peut plus désormais admettre

ceux aux armoiries pon ificales,

Décrète :

Art. 1
er

. Sont abolis et déclarés sans valeur les anciens

timbres aux armoiries pontificales.

Art. 2. A partir du 1
er septembre seront émis de nou-

veaux timbres-poste avec la légende dans le contour :

FRANCO BOLLO POSTALE-ROMAGNE, et dans le milieu

la valeur en bajocchi.

Art. 3. Le Gérant des Finances est chargé de l'exécution

du présent décret.

Bologne, le 30 août 1859.

Le Gouverneur Général,

L. Ciphiani.

L"1 Gérant des Finances,

G.-N. Pepoli.

Fait singulier, la pièce originale ne porte pas

de date, mais elle a été publiée sous celle du

30 août (2).

Nous ne savons pourquoi on n'a pas générale-

ment adopté dans les catalogues de timbres la

date d'émission du 1
er septembre, indiquée au

décret qu'on vient de lire. On a pensé sans

doute que la fourniture des timbres n'aurait pu

se faire dans un aussi bref délai. Elle a eu lieu

cependant, tout au moins pour certaines va-

leurs, à la date fixée, ainsi que nous avons pu

nous en assurer.

Nous avons en effet sous les yeux des lettres

expédiées de Bologne les 1 er et 3 septembre,

affranchies toutes deux par un timbre de 5 ba-

jocchi et une autre expédiée de la même ville

le 2 septembre, affranchie par un 3 et un 6 ba-

jocchi.

Le nom du graveur nous est demeuré inconnu.

Le coin original, dont nous ignorons l'existence,

devait être soit en acier ou en cuivre jaune. Il

avait certainement les chiffres de la valeur mo-
biles (l'examen des clichés nous le prouve), ce

qui permit de préparer par la galvanoplastie

neuf matrices, soit autant de valeurs que com-

portait la série. C'est en employant ces matrices

(1) Voir aussi Timbres îles États de Parme, Modene et

Romagne, par J.-B. Moens (Bruxelles, 1878), page 80.

(21 Voir Collezione délie Leggi e Deereti del Goeerno délie

Romagne (Bologna, Regia Tipografia, 1860), 2mo partie,

n° 46, page 121. — Voir aussi au Monitore dt Bologna

(officiel) du 31 août 1859, et l'affiche imprimée par la

Tipografia Governativa del a Volpe e del Sassi.

qu'on obtint des clichés composés d'un alliage

de plomb, d'étain et de régule. Ce travail de

reproduction typographique fut exécuté par-

la fonderie de caractères des frères Amoretti,

de Bologne.
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Le type est trop connu et trop simple pour

en réclamer une description. Nous en donnons

cependant une reproduction photographique

des différentes valeurs, pour qu'on puisse juger

des différences avec les réimpressions dont il

est question plus loin.

Remarquons que la légende porte bien l'in-

dication officielle Romagne au pluriel et non

Romagna que l'on rencontre souvent aux cata-

logues.

Impression typographique noire sur papier

mécanique de couleur :

1 2 baj. paille

1 — gris foncé
•_> _- jaune

3 -- vert foncé

4 - - roux

5 -- violet lilacé

6 -- vert-jaune

8 -- rose

20 - - bleu clair

Il existe un 3 baj., bien. C'est un timbre

traité chimiquement; on rencontre également

d'autres altérations de couleurs.

Le tirage des timbres a été exécuté à Bolo-
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gne par l'imprimerie gouvernementale délia

Volpe e ciel Sassi (1) (plus tard Tinti e Merlani)

mais nous ne sommes pas en mesure de faire

connaître les quantités de timbres qui ont été

imprimées.

Nous ne savons également pas si la provision

de papier a été faite à Turin, comme on l'avait

d'abord projeté, ou bien si on se le procura à

Bologne, ainsi qu'il nous paraît vraisemblable.

Remarquons que le papier du 1 2 et du 8 baj.,

surtout ce dernier, est sensiblement plus épais

que celui des autres valeurs. La gomme est

tantôt blanche, plus souvent brunâtre; elle

exerce quelquefois une action sur les couleurs,

surtout aux 5 et 20 baj. De ce fait et de la pré-

sence de la gomme, plus ou moins pure, ou
bien de son absence, viennent les légères nuan-
ces que l'on trouve signalées dans quelques cata-

logues ou qui figurent dans les collections.

Les feuilles ont approximativement 230x310
millimètres et comptent 120 timbres, partagés
en deux groupes de 60, sur six rangées hori-

zontales de 10; ils sont séparés entre eux par
des filets servant en même temps à rendre plus

régulière la réunion des clichés typographiques
et à faciliter le découpage des exemplaires. Les
deux groupes ont entre eux une distance de
8 mm.

Essais. Nous connaissons les suivants, tirés

en noir sur papier mécanique de couleur :

2, 3, 4, 6, S et 20 baj-, gris-perle (couleur non adoptée).

Epreuves?
2 baj., vert foncé, adopté pour le 3 baj.

3 — jaune, — 2 —
4 — bleu clair, — 20 —

(1) Elle a été l'une des plus importantes imprimeries de
Bologne, surtout au xvni e siècle. On pourra trouver des
renseignements intéressants dans l'ouvrage La bottega ili

Lelio délia Volpe, Conversazione litteraria abbozzata (ta Sai/va-

toiie Muzzi. (Bologne, 1839).

6 baj., vert foncé, adopté pour le 3 baj.

20 — roux, — 4 —
Ces essais étaient tirés par feuilles de 120

exemplaires, pensons-nous; les quelques grou-
pes que nous avons rencontrés avaient les

mêmes écartements et les mêmes dispositions

des filets des timbres-poste. Souvent ils mon-
trent la gomme originale. Nous ne connaissons
pas d'épreuve d'essai d'après le coin.

Il va sans dire que les essais dont il est ques-
tion ci-haut sont seulement les originaux. Des
tirages de fantaisie en différentes couleurs il

en sera fait mention aux réimpressions. C'est à
tort que l'on a affirmé que le 3 baj., jaune, seul a
existé comme essai.

Nous citerons pour mémoire un essai dont il

a été question au Timbrophile

de février 1865 et que voici.

Il est gravé en relief sur

cuivre, pense M. Mahé, et

imprimé à la main en bleu

clair sur papier pelure blanc

et gommé. 11 existe aussi en

bleu sur papier blanc-jau-

nâtre épais.

Nous venons de dire que nous ne connaissons

pas les quantités de timbres-poste qui ont été

préparés; nous avons pu voir toutefois des

récépissés, au nombre de treize, des différentes

provisions livrées par le Ministère des Finances

au Bureau d'Inspection des Postes à Bologne,

qui effectuait la distribution aux bureaux com-

partimentaux de Ferrare, Ravenne et Forli.

Chaque récépissé porte la signature de l'Inspec-

teur Général.

D'après ces pièces nous avons dressé la table

que voici :

12 20

1859, 29

- 2

août,

sept.

18,000 23,400 12,000 12,000

— 4 —
— 12 — .

— 22 — .

— 4 oct. . .

— 19 — . .

— 31 — . .

— 5

— 15
— 5

— 24

1860, 9

nov.. .

déc. . .

1 janv. .

6,000

3,000

6,000

3,000

12,000

3,000

18,000

9,000

12,000

9,000

12,000

12,000

3,000

12,000

18,000

12,000

12,000

12,000

6,000

12,000

6,000

19,800

3,000 3,000

6,000 6,000 6,000

6.000 12,000 6,000 6,000

9,000 9,000

3,000 3.000

6,000

3,000

12,000

12,000

12,000

6,000

9,000

3,000

3,000

6,000

6,000

6,000

6,000

12,000

6,000

12,000

18,008

12,000

6,000

5,000

3,000

3,000

6,000

78,000 125,400 93,000 60,000 90,000 46,800 15,000 21,000 6,000
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Les dates des premières livraisons concordent

parfaitement avec la facture de la fonderie

Adriano Amorctti dont il" a été question :

Timbres de Parme, Modène et Bomagne, par

J.-B. Moens, 1878, page 82 et que revoici. Les

différences de dates proviennent du temps qu'il

a fallu pour exécuter les tirages :

1859 17 août clichés à 1 baj.

— 25 — — 12 et 5 baj.

_ 26 — — 2 et 3 —
— 31 — — 4 et 20 —
— 3 sept. — 6 et 8 —

Il y a donc eu en tout 535,200 timbres, soit

4,460 feuilles. On voit que les 1/2, 1, % 3 et

5 baj. ont parfaitement pu paraître le 1
er sep-

tembre, tandis qu'un délai de quelques jours

doit avoir eu lieu pour les livraisons des autres

quatre valeurs, soit : 4 et 20 bajoques : 2 sep-

tembre; 6 et 8 bajoques : 4 septembre. Pour

ces quatre valeurs, parues un peu tardivement,

il ne nous a pas été donné de pouvoir fixer

exactement, d'après des exemplaires sur lettres

originales, le jour précis de leur emploi.

Aucune disposition n'avait été prise pour

l'échange des timbres pontificaux restés entre

les mains du public, contre ceux des Romagnes.

L'Inspecteur des Postes réclame une décision à

ce sujet, par lettre que voici :

BUREAU D'nSKCTlOS Bologne, le 13 septembre 1859.
des

POSTES
(N-64K

Excellence,

Des réclamations fréquentes parviennent à ce Bureau

d'Inspection de la part de différents Bureaux de Poste,

provoquées par des personnes qui se trouvent encore en

possession de quelques timbres-poste pontificaux abolis,

et qui demandent d'en pouvoir effectuer l'échange contre

des timbres nouveaux des Romagnes, dans un jour et à

une heure à fixer, et cela dans le but d'empêcher tout

abus.

Dans l'attente de vos instructions à ce sujet, j'ai l'hon-

neur de me déclarer,

De Votre Excellence,

le dévoué serviteur,

Bianconcini,

Inspecteur.

A Son Excellence le Ministre des Finances,

Bologne.

Voici quels ordres ont été communiqués à ce

sujet par le Ministre des Finances. Nous igno-

rons toutefois quel jour fut fixé par le Bureau

d'Inspection, pour l'échange des timbres :

— Bologne, le H octobre 1859.

Honorable Monsieur,

En réponse à votre honorée du 13 septembre (N° 641),

je vous communique que, dans le but de faire cesser les

réclamations fréquentes, j'ai décidé d'accorder un délai

de 24 hiwes pour l'échange des timbres-poste pontificaux

abolis, contre ceux du nouveau Gouvernement.

Je me permets donc de vous prier de bien vouloir en

donner avis au public, en communiquant cette décision à

tous les Bureaux de Poste des quatre Provinces, de sorte

que le même jour que la notification sera affichée à Bo-

logne, elle puisse parvenir à la connaissance du public

dans les autres villes.

Convaincu de votre empressement dans l'exécution de

ce qui précède, j'ai l'avantage, Monsieur.de vous expri-

mer l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre des Finances,

G.-N. Pepoli.

A Monsieur l'Inspecteur des Postes,

Bologne.

Le 2 septembre, le Ministère des Finances

communique à l'Inspecteur des Postes des dis-

positions relatives à la réorganisation du ser-

vice et au personnel des P. stes. M. Bianconcini

était confirmé da-s sa place d'Inspecteur. On
ajoutait qu'il devait correspondre avec les ad-

ministrations étrangères et que 1 1 vente des

timbres-poste lui était confiée.

Ce ne fut qu'à partir du 1
er novembre 1859

que la monnaie décimale italienne fut déclarée

monnaie légale des Romagn s. Du décret rela-

tif, ayant la date du 1
er octobre, nous extrayons

quelques articles :

Art. 1
er

. A partir du l
or novembre 1859, la monnaie

d'argent en livres italiennes, correspondantes aux francs,

sera la monnaie légale des Romagnes.
Art. 10. Toutes les monnaies frappées précédemment

seront retirées peu à peu de la circulation. Jusqu'à ce

qu'elles soient abolies par un arrêté ultérieur, elles seront

données en paiement sur le pied fixé par le Décret de la

Commission Centrale Provisoire du Gouvernement, en
date du 28 juin 1859.

Art. 11. A partir du l
or novembre et jusqu'à nouvelle

disposition, le quattrino romain aura la valeur d'un cen-

time, le demi-bajocco romain trois centimes, le bajocco

cinq centimes, et la monnaie de deux bajocchi romains
dix centimes.

Art. 12. Egalement depuis le l
or novembre 1859, les

sentences des Tribunaux et tous les actes judiciaires,

ainsi que les instruments publics et les actes par-devant

notaire devront tous porter le montant exprimé en lire

italiennes et centimes

Art. 13. A partir du V juin de l'année prochaine les

régistrations de tous les dicastères des Romagnes, d*s

communautés et de toutes les administrations publiques

seront tenues en lire italiennes.

Du 1
er novembre 1859, il est établi un tarif
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uniforme pour les correspondances échangées

entre les Etats Sardes, la Toscane, Modène,

Parme et les Romagnes, par le décret que voici.

Remarquons que les poids sont indiqués

d'après le système décimal.

Emilio Diena.
(A continuer).

Les émissions jubilaires,

commémoratives, etc.

Un Congrès postal a dû s'ouvrir à Washington

le 5 mai dernier. Bien que la nouvelle ne sem-

ble pas palpitante d'intérêt pour les timbro-

philes, ceux-ci ont cependant lieu de s'en réjouir.

Les questions que le Congrès aura à discuter

ont bien leur importance. Elles portent notam-
ment sur la fixation du poids simple d'une

lettre à 20 grammes au lieu du poids actuel

de 15 grammes, proposition qui sera combattue

certainement par la France (toujours à la tête

du progrès, etc., etc., air connu); la somme
maxima des mandats-poste internationaux

admis pour le service serait portée de 500

à 1000 francs, et la taxe de 25 centimes par 25 fr.

serait ramenée à 25 centimes par 50 francs.

Le poids maximum des colis postaux qui est

de 4 kilos 500 grammes serait perte à 5 kilos,

comme cela existe pour certains pays de

l'Union. Les échantillons sans valeur seraient

du poids maximun de 350 grammes au lieu

de 250 grammes.

Le Congrès doit encore se prononcer sur une
proposition faite par l'Allemagne, appuyée par

la France et la Suisse qui interdirait désormais

dans le service international les timbres de

jubilé, d'exposition, etc
,
qui ne tendent que

trop à se généraliser et qui ne sont créés le plus

souvent que par des pays dont les finances sont

dans un délabrement complet, d'où cette avi-

dité à se procurer de la galette pour se tirer

momentanément d'embarras financiers, se cher-

cher des facilités à ériger des monuments à

peu de frais, se créer des réserves pour les

mauvais jours, doter des princes, etc., etc.

La proposition de l'Allemagne a grande

chance d'être adoptée; elle rencontrera néan-

moins de l'opposition, pensons-nous, de la part

de ceux qui trouvent tout naturel de se procurer

des fonds à des conditions si douces que celles

d'émettre des timbres.

On parle d'autres propositions qui seraient

soumises au Congrès. La Roumanie, par exem-

ple, réclame non seulement l'indication de la

monnaie du pays d'origine, mais encore la

réduction en francs et centimes pour toutes les

émissions postales ; la Suisse désirerait que la

valeur fût exprimée en monnaie d'or; quant à

l'Autriche elle aimerait de voir reprendre cette

idée de l'adoption de certaines couleurs pour les

trois principales valeurs i'e timbres : bleu poul-

ies 25 c, rouge pour les 10 et vert pour les 5 cen-

times.

Le ministre de Belgique travaux publics,

chemins de fer, postes, télégraphes, téléphones,

marine et ad intérim de la guerre) a voulu y
aller aussi de sa petite proposition. Gardien

fidèle des bonnes mœurs en Belgique, notre

Ministre, justement alarmé, des scabreux tim-

bres olympiques, a recommandé à notre délégué

— ceci sous toutes réserves cependant, n'ayant

pu contrôler l'exactitude du renseignement —
de faire une interpellation au Congrès au sujet

de ce luxe inusité de... profils grecs. Le délé-

gué de la pudibonde Angleterre doit appuyer
cette réclamation et faire valoir cette pétition

des dames de Tembridge Wells protestant

contre la circulation de timbres aussi schohing

et demandant avec raison que ces sortes d'exhi-

bitions ne se renouvellent plus. On comprendra
facilement pourquoi ces ladies se sont trouvées

choquées au plus haut point de la vue de tim-

bres aussi suggestifs, lorsqu'on saura qu'elles

avaient déjà fait entendre des protestations

indignées, en réclamant un pantalon en faveur

des étalons circulant dans leur ville.

Habitant d'un pays où règne la vertu, depuis

que la direction en a été prise par un ministre

de toutes sortes de choses, nous ne pouvons
qu'appuyer de notre faible voix cette réclama-

tion, avec l'espoir qu'elle sera prise en consi-

dération. Si l'on tient absolument à une exhibi-

tion des antiques qu'on leur passe tout au moins

le fustanelle
;
qu'on fasse niieux encore, qu'on

mette fin une bonne fois à toutes ces émissions

dites commémoratives, jubilaires, etc.

Pour édifier nos lecteurs sur le chemin par-

couru depuis qu'on a été favorisé de ces sortes

de timbres, nous allons examiner tout ce qui a

paru : ce sera édifiant après les émissions Seebec-

Les timbres jubilaires, etc., doivent se diviser :
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1" en émissions officielles;

2° — non —
Si les premières en général ne valent pas

grand chose, en revanche les dernières ne valent

rien : il est cependant bon de les connaître.

{A continuer).

CHRONIQUE FISCALE.

BRÉSIL.

Para. — Vu le timbre Thesouro de 1891 sans

la surcharge: Estado de Para en violet:

200 reis, bleu

FRANCE.

Le G. T. nous apprend que les timbres d'im-

pôt sur la C'e des Wagons-Lits ne sont plus en

usage depuis un an. Elle signale :

fr. 05, vert-jaune pâle

— 15, outremer pâ'e

— 20, brun-rouge

— 40, bleu-foncé

— 50, violet

Autrefois ces timbres avec frcs.

PHILIPPINES.

M. A. Forbin possède, nous écrit-il, le timbre
Giro, vert. 7 p. 50 de 1880, sur lequel on a

appliqué la surcharge ovale noire : Recargo de

Consumas, 0.75 c:

75 c. sur 7 p. 50 c, vert, surch. noire

TURQUIE.

Les timbres du consulat

doivent se classer comme
suit :

13 mars 1882:

Sans valeur, noir. piqué 13 12
20 paras, outremer, —
5 piastres, violet —

10 — jaune-orange —
20 — bleu-vert

50 — rose

? 1885 :

10 piastres, vert, piqué 11 1/2

jaune
— violet

Fin 188511888:

Sans valeur, outremer, non dentelé (1888)

20 paras, noir —
5 piastres, rose —

10 — vert (1886)

20 — jaune

50 violet (fin 1885)

Janvier 1890 (large marge):

20 paras, noir, percé en arc

5 piastres, vermillon —
10 — vert

20 — jaune

50 — violet —
Ja vier 1893:

Sans valeur, vert, piqué 13 1.2

20 paras, bleu

5 piastres, noir

10 violet

20 — ardoise —
50 — rose violacé—

HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE
ET DE

toutes les marques d'affranchissement employées
en Espagne

suivie de l'Histoire des timbres fiscaux mobiles,
depuis leur origine jusqu'à nos jours

(janvier 1840 à 1890 (décembre)

par J.-B. MOENS
Volume in-8° Jésus de 564 pages, imprimé sur

beau papier velin, illustré de 460 gravures sur
bois, lettrines, têtes de pages, portraits et culs

de lampe.

Prix, 20 francs.

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

J.-B. Moiïns.— Catalogue Prix-courant de Timbres-

poste, Télégraphes, Enveloppes et Bandes. Cartes,

Mandats, Fiscaux mobiles, Essais, etc., etc. 3 vol.

in-S° à deux colonnes, contenant 1,300 pages
et 9,000 gravures sur bois.

Prix franco : broché, 40 francs.
— — 1/2 maroquin, 4 francs en

plus par volume.

On peut obtenir séparément :

1er vol. Timbres-poste et télégraphes. . 25 fr.

2 e — Enveloppes, cartes, mandats . . 10 —
3° — Fiscaux mobiles 10 —
Atlas de planches de timbres, suite du catalogue.

Prix : 15 francs.

D r Lkgrand. — Alphabets et chiffres orientaux,

complément du catalogue. Prix : 2 francs.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 35, rue de Huysbroeck.
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TIMS^E.pOSTE^

i£ TIMBRE nsCHL
JOXJÎl.3Nr-A-L IDTX COLLECTIONNEUR

PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS

Tout abonnement
est pour une année et date du

1
er janvier.

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS C.OO
LU NUMÉRO ........ O.GO

Les demandes d'abonnement et ht corresjiondance

doivent être adressées
à J . - « . M © E X S

Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

AVIS
Par suite d'absence, le numéro prochain

ne paraîtra que vers le ÎO août.

CHRONIQUE POSTALE

Allemagne (Empire).

Pofttattc - ïDcltpoffwavin

CarU' |1qnIqIc — IfniftO postale Ulùi t'iull?

Reçu de M. Lindenberg la carte ci-jointe

dont l'utilité de la surcharge : Nurfiir Marine-

SvJiiffsposten (seulement pour la marine, poste

maritime) ne nous paraît pas bien démontrée :

1G pfennig, carmin, surch. noire s/chamois

Le brusque ch ingénient des timbres a bien

été causé par suite de falsifications et les tim-

bres aux armoiries supprimés par décret du

25 février dernier.

Depuis avril, il a paru de nouvelles valeurs:

en voici trois. Manquent à l'appel les 1 bolivar

et 2 bolivares que nous n'avons pas reçus; le pre-

mier est à l'effigie de Bolivar, le second est aux

armoiries nationales.

Comme les timbres déjà

reproduits , le nom des

célébrités Boliviennes est

placé sur les timbres. Nous
avons d'abord pourle 1 cen-

tavo, le portrait de Frias,

le Président qui a dû céder

la place un peu brusque-

ment à un autre et dont

\ nous parlions le mois der-

nier. L'efBgie est dans un

octogone. En jbaut, est l'inscription : Correos de

Bolivia, cintrée; en bas est la valeur : lcentavol.
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Le 5 centavos représente Murillo. qui n'arien

de commun avec le peintre espagnol de ce nom.

Celui qui nous occupe est

Pedro Murillo . encore un
soldat si nous en jugeons

par l'habit militaire :

il a, le premier, organisé

le soulèvement à La Paz, è

sous la domination espa- 5
1

gnole : donc inévitable-
jj

ment un héros; l'effigie ',

est dans un cercle orne- c

mente au-dessus duquel, t^-.~ u-u « ^-_^.-.-_0

sur deux lignes : Corrects de — Bolh-ia ; au-des-

sous : Cinco Centavos ; chiffres en biais dans de

petits ovales, dans les angles supérieurs; Murillo

ayant droit aux rosaces, on lui en a donné une

de chaque côté de son portrait.

Le 50 centavos est encore un général, ancien

Président de la République de Bolivie. Son

1Z^^.\ nom est placé sous l'ovale

qui renferme son effigie.

Voyez Sucre y est; à la

partie supérieure l'inscrip-

tion des précédents et un

chiffre dans les angles,

lequel est répété en bas

dans de petits ovales éga-

lement aux angles.

On a conservé la dimen-

sion affiche pour ces trois

nouvelles valeurs.

Ces timbres ont été lithographies à La Paz,

dans les ateliers typo-lithographiques de

M. J. M. Camarra, piqûre 11 1/2:

1 centavo, vert-olive

5 centavos, vert

60 — jaune-orange

Voici les quantités qui auraient été impri-

ees :

1 cent. 500,000 20 centavos, 100,000

2 — 200,000 50 — 50,000

S — 870,000 1 bolivar, 20,000

10 — 850,000 2 bolivares, 10,000

CANADA.

On a eu la singulière idée au Canada d'oppo-
ser sur les timbres, à l'occasion du 60 e anniver-

saire du règne de la reine Victoria, le portrait

de la Souveraine de 1837 à celui d'aujourd'hui.

C'est assez dire que cette colonie anglaise s'est

payée une émission coruinéinorative, laquelle a
eu lieu le 19 juin dernier.

L'idée des deux âges est peut-être originale,

en tous cas elle manque absolument de bon

goût. Le premier portrait nous montre le beau

côté de la médaille, Victoria dans le printemps

de la vie, rayonnante de jeunesse et de beauté
;

le second portrait c'est le revers de la médaille,

l'hiver représenté par une femme vieille, ridée,

cassée...

Si la démonstration est vraie, le rapproche-

ment n'est guère heureux : c'est un crime de

lèse-galanterie. On ne rappelle pas à une femme
qu'elle a été jeune, qu'elle a été belle.

La Presse, journal édité à Montréal, donnait

dès de 19 mai, le fac-

similé du timbre que

nous reproduisons à

notre tour; les effi-

gies sont dans un

ovale, la première a

Canada, au-dessus; la

seconde : Postage au

même endroit ; entre

les deux, une couronne ; en bas : 1837 sous le

portrait de gauche; 1897 sous celui de droite:

à la partie inférieure un cartouche avec valeur.

Il n'y a pas moins de 16 timbres, lesquels ont

été imprimés à Ottawa, dans les quantités

suivantes :

12 cent. 150,000 15 cents 100,000

1 — 8,000,000 20 — 100,000

2 — 2,500,000 50 — 100,000

3 — 20,000,000 1 dollar. 25,000

5 — 750,000 2 — 25,000

6 — 75,000 3 — 25,000

8 — 200,000 4 — 25,000

10 — 150.000 5 — 25,000

Il ne faut pas être grand prophète pour pré-

dire l'épuisement complet des 12 centavo le

jour de leur émission, s'ils ne sont épuisés avant

d'être émis. Et cependant l'administration des

postes estime que ce tirage est la quantité vou-

lue pour trois mois ! elle décide même qu'il n'y

aura qu'un seul tirage, après quoi les planches

et coins seront détruits en présence du chef du

Département et de deux officiers des postes.

Nous est avis que quelques gros bonnets s'ad-

jujeront les 150,000 timbres 1 2 centavo qui leur

permettront, sans grande avance de capitaux, de

réaliser des bénéfices aussi importants... qu'hon-

nêtes.

Ce tirage restreint du 1 2 centavo et cette
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grande variété de valeurs laissent- assez voir le

but que l'on poursuit. La démonstration n'est

pas à faire : le jubilé est le prétexte ; le but, faire

de la salaison américaine.

En plus des timbres, il y a encore une carte-

postale de 1 centavo dont il a été imprimé

7,000,000 d'exemplaires. Nous la reproduirons

le mois prochain.

congo (Etat Indép. du).

On nous a montré le timbre-poste 10 centimes

actuel, vert, qui se présente avec le dessin cen-

tral retourné. Il n'existerait qu'une seule feuille

de ce timbre, mais d'après les informations que

nous avons reçues, elle n'a pas été livrée à l'ad-

miaistration du Congo. D'où vient-elle alors ?

Assurément de l'imprimerie de MM. Waterloo

& Sons. Mais comme nous ne pouvons supposer

que ces MM. dont l'honorabilité est bien con-

nue, s'amuseraient sans aucun droit à faire des

tirages fantaisistes pour les vendre à leur pro-

fit, ce ne peut être que par suite d'un abus de

confiance né dans les ateliers de ces MM. que

cette erreur volontaire s'est produite.

Il n'y a donc pas lieu d'attacher la moindre

importance à ce timbre qui n'est qu'une simple

fantaisie, pour ne pas employer un autre terme.

COSTA RICA.

L'Exposition de Bruxelles nous fait voir dans

la vitrine, de MM. Waterloo & Sons, de Londres,

une série de timbres-télégraphe, variant de

type pour chaque valeur, savoir :

1 er Type. Armoiries de la République dans un
cercle de fantaisie au-dessus duquel : Costa Rica;

au-dessous: Correos-telegrafos, puis Centavos; de

chaque côté des armoiries un chiffre 2. Imprimé

en bleu.

2e Type. Armoiries dans un cercle ayant :

Correos-telegrafos; au-dessus, cintré : Costa-Rica;

à la partie supérieure, dans les angles, un chiffre

et à celle inférieure : 5 centavos. Imprimé en

rouge.

3e Type. Armoiries dans un cercle contenant :

Costa-Rica, en haut; Correos-telegrafos, en bas;

puis en-dessous : 20 centavos; à la partie supé-

rieure, en biais, le chiffre 20 dans les angles.

Imprimé en brun.

4 e Type. Armoiries dans un cercle contenant:

Correostelegrafos; au-dessus, cintré : Costa-Rica;

au-dessous : 1 peso. Imprimé en vermillon.

5° Type. Rectangle traversé par le mot Costa-

Rica dans un cartouche oblique ; au-dessus, à

gauche, les armes ; au-dessous, à droite, un 2 ; à

la partie inférieure : 2 pesos et à celle supé-

rieure : Correos - 2 telegrafos 2. Imprimé en

bleu.

6 e Type. Armes avec chiffres 5 de chaque côté;

au-dessus : Costa Rica; au-dessous : Correos-

telegrafos— Pesos. Imprimé en carmin.

CUBA.

Le Courrier des Timbres-Poste annonce au

type en cours :

40 c. de peso, rouge
80 — — bistre

DANEMARK.

Les timbres 3 et 100 ôre sont annoncés avec

le piquage 12 1/2 :

3 ôre, gris et bleu

100 — jaune et gris

EQUATEUR.

Il faut ajouter à la nomenclature donnée le

mois passé :

4° Surcharge de haut en bas vers la gauche (k)

1894 50 centavos, oraoge grande surch. noire

1896 10 — vermillon — —
20 — noir — —
1 sucre, carmin — —

Pour varier les plaisirs on a frappé le timbre-

télégraphe de la surcharge 1897-1898 — diez

centavos comme le fac-similé ci-haut :

10 c. sur 20 a, vermillon, sureh. noire

Les timbres-poste à 1 centavo ayant man-
-w •'--v-? que r! on a repris à

Quito le timbre com-

r mémoratif de cette

valeur, le 3 avril der-

f nier, sur lequel on

? s'est contenté d'appli-

,' querlasnrchargenoire

\
1897-1898 de bas en

2 haut vers la droite,

i mais rien ne prouve

s qu'il n'y en a pas dans

?J d'autres sens.

I0**>*f
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Cette surcharge appliquée d'une main incer-

taine, nous donne des spécimens où les chiffres

8 et 9 de 1897 sont doublés :

1 centavo, carmin, surch. noire

On devait, si nous avons bonne mémoire,
détruire timbres et planches après onze jours

d'emploi. Aurait-on oublié cette fameuse déci-

sion ?

D'après le Weekly S. N. les autres valeurs

2, 5, 10, 20, 50 cent, et 1 sucre auraient reçu la

même surcharge. Notre correspondant ne nous
en dit rien.

Dans notre n" 4.0 nous annoncions des timbres-

télégraphe officiels obte-

nus par les fiscaux 1 et 2

centavos 1887-1888 avec

application des mots :

Telegrafo Servicio oficial

en oblique. Emis fin 1896,

nous écrit-on, ils ne cir-

culent plus aujourd'hui.

Par contre on nous en-

voie deux autres tim-

bres où la surcharge est

ovale et entourée de l'ins-

cription : Telegrafo de oficio en noir, toujours

sur les mêmes timbres :

1 centavo, vert, surch. noire

2 centavos, rouge, — —
D'après le Moniteur du Collectionneur les tim-

bres émis à (iuayaquill auraient été imprimés
dans les quantités suivantes :

6 c. sur 20 c. 20,000

10 — 60 9,000

Du timbre fiscal 10 c. 1887-1888, devenu pos-

tal par une surcharge, il y aurait en :

5 c. sur 10 c, orange, 80,000 exemplaires

Il nous étonne qu'on ait tenu note des quan-

tités imprimées, alors que les surcharges se font

toujours dans le plus grand désordre.

ESPAGNE.

La formule de la carte intérieure 10c, a été

recomposée, écrit le M. J. Le mot postal n'est

plus ponctué et l'inscription inférieure est placée

plus à gauche, sur une longueur de 53 au lieu

de 59 m/m :

10 c. brun sur chamois.

FERNANDO POO.

Km ijjïïii

(q»STi-*ji3girj

Le 5 centimos très de-

mandé, manque toujours

décidément. On vient de

créer cette valeur en em-

ployant le 2 centimos qui a

été surchargé : 5 cen., dans

un ovale. Cette communi-

cation nous est faite par M. A. Forbin :

5 sur 2 c. de peso, rose, surch, bleuo

GRANDE BRETAGNE.

Le Monthly Journal, nous entretient d'une

série de formules timbrées employées par les

pensionnaires de l'Amirauté.

La feuille ouverte a 17 X 13 1/2 pouces et

contient des instructions à compléter et à

envoyer chaque trimestre. Elle est divisée en

deux formules : le certificat de vie est envoyé

à l'Amirauté et l'autre partie, désignée sous le

nom de formule d'enrôlement, est expédiée au

fonctionnaire du district le plus proche de la

résidence du pensionnaire.

Il y a sept variétés différant par le papier;

six varient dans la classe des pensionnaires

pour lesquels elles sont employées. Toutes

portent l'impression du timbre-bande, en brun-

rouge, sur le dos de la formule d'enrôlement

qui porte aussi des lignes pour l'adresse et des

instructions plutôt contradictoires au bas de

la page :
" ne pas attacher, sceller ou fermer

dans une enveloppe „ tandis qu'au milieu de la

page où les bords dépassent quand la formule

est pliée. se trouve la remarque " à sceller ici „.

1/2 p. brun-rouge, blanc uni
1
Executive <!'• Xari

1/2 — — azur verge 1 Class

1/2 - — vert uni Engin-room Class

l'2 — — jaune — Marines

1/2 — — rose — Artificer Cl<iss

1/2 — — bleu-pâle — Sick Berth Class et

Misrt'llatteoiis

1/2 — — rose — Coastyuai-d

GRÈCE.

Après l'envahissement de laThessalie par les

Turcs, une grande quantité de timbres grecs

Olympiques laissés aux Trésors de cette pro-

vince tomba nécessairement aux mains des

vainqueurs. Pour éviter l'emploi de ces tim-

bres, le Gouvernement ordonna que tous les

Trésors devaient y apposer leur cachet, avant

de les livrer à la circulation.

Mais cet ordre qui n'avait pas de valeur, car

il rendait impossible l'emploi des timbres entre

les mains du public, fut presque immédiate-

ment rapporté. Toutefois le Trésor de Syra

avait exécuté l'ordre pendant un ou deux jours.

On nous a présenté deux 60 lep. portant

effectivement un fragment d'un grand cachet

rond, formé de deux traits, au centre duquel une

partie d'amoiries ('?), et en plus, une oblitération

de dimension à peu près semblable, sur laquelle

nous lisons : Tameion.
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Mais quoiqu'on nous garantisse la parfaite

authenticité de ces timbres, nous ne voyons pas

trop l'intérêt qu'ils peuvent avoir : C'est à titre

de renseignement que nous les annonçons.

ITALIE.

Les cartes 7 + 71, 2 et 10 c. ont actuelle-

ment le millésime 97.

LAS BELA.

C'est encore un de ces

minuscules Etats Indiens

qui se révèle à nous par

des timbres. Le type qui

nous arrive représente des

s rhs^zt^'^Hi'ii caractères indous dans un

TT-wS^^g^-J^ losange renfermé dans un

carré ; dans les angles de

ce carré, la valeur en

caractères microscopiques en bas et en caractè-

res indous en haut ; à l'extérieur de ce carré, en

haut : Las Bêla, en bas : State et probablement

l'équivalent sur les côtés.

Les feuilles contiennent vingt timbres sur

quatre rangées horizontales, tous les mêmes,
ainsi que nous avons pu nous en assurer

par la feuille que nous remet obligeamment
M. E. Evans :

1/2 anna, noir sur blanc, piqué 12

L'artiste paraît s'être plus préoccupé de met-

tre bien en relief le nom du pays que la valeur.

LEVANT ANGLAIS.

M. E. Diena, annonce au Montlily Journal,

qu'il a vu dans la collection officielle, à Rome,
un groupe de trois timbres 1/2 p. vermillon

surchargés : 40 paras, celui du milieu ayant

ladite surcharge retournée :

40 pa;as sur 1/2 p., vermillon, surch. noire retourné?

Voici le type des timbres taxe
i Mazaqan-Miirakesch signalés le

; mois dernier.

MAURICE.

Nous trouvons annoncé dans un journal

parisien, les nouveautés suivantes au type

armoiries, en cours :

Timbre-poste : ± cents, violet et vert
Enveloppes'. 18 — bleu

— 36 — brun-rouge
Caries postules : 8 - - rose

- 8+8 — —

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Cette colonie anglaise entre dans le mouve-
ment. Elle avait une série commémorative pas

compromettante du tout, il paraît qu'elle veut

prouver aujourd'hui qu'elle prend part au jubilé

de la reine et à cet effet, elle se décide d'émet-

tre des timbres spéciaux. Un concours a été

ouvert le 10 avril dernier; les timbres ont dû
être émis le 22 juin. Voici du reste ce que
publie l'Administration des postes :

Bureau général des Postes

Sydney, l'J avril 1S07.

PROJET DE NOUVEAUX TIMBKES-POSTE.

Les dessins seront reçus à l'Adniinistrat:on jusqu'à

midi, jeudi 22 courant, pour trois nouveaux timbres-poste

à un penny, 2 pence et 2 1/2 pence, destinés à commé-
morer le 60° anniversaire du règne de Sa Majesté.

Les dessins doivent être imprimés en noir et blanc à

une échelle du double du diamètre du présent timbre-

poste à 1 penny; ils devront représenter S. M. la reine

de profil, dans un cadre artistique, mais simple et sans

aucune exagération d'ornements inutiles.

La valeur doit être exprimée en chiffres bien appa-

rents et les inscriptions seront : New Soitth Wdles Postaye.

Une prime de 10 liv. 10 sh., sera donnée pour le meil-

leur dessin et 3 liv. 3 sh. pour le second.

Les dessins primés deviendront la propriété du gou-

vernement; ceux qui ne l'auront pas été seront renvoyés
à leurs auteurs.

Les dessins seront adressés au Maître général des

postes, délégué à l'administration des postes, à Sydney,
auprès duquel on peut se procurer toute autre informa-

tion.

Chaque dessin sera marqué sur le coin inférieur de
droite, d'un signe ou devise et le nom et l'adresse du can-

didat seront placés à l'intérieur d'une enveloppe fermée
portant extérieurement la reproduction du signe ou de
la devise. Les enveloppes ne seront ouvertes qu'après le

classement des projets.

Joseph Corne.

Il n'y a pas eu moins de 140 compétiteurs

qui ont fourni ensemble 360 projets. Le choix

du nouveau type paraît tellement heureux,

qu'il est question de l'adopter pour toutes les

valeurs en cours.

nouvelles Hébrides (C'e Austr. des)

jjfjj M. PassetHull,

a l'amabilité de

nous envoyer les

renseignements

f ci-après :

Il a été fondé

en 1887 une com-

pagnie Australasienne des Nouvelles Hébrides

dont les opérations, modestes au début, ont

depuis, augmenté considérablement.
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Pendant les années 1892-93, un steamer de

cette compagnie fit le trajet entre le groupe

des Nouvelles Hébrides. Il portait un charge-

ment et en plus les passagers et la poste.

Ce service était subsidié par les gouverne-

ments de la Nouvelle Galles du Sud et de

Victoria, qui retirèrent les subsides en 1894.

A cette époque les opérations de la compa-

gnie avaient augmenté à tel point qu'elle

acheta un nouveau steamer et inaugura un ser-

vice entre les îles.

Dans la suite, il fut ajouté un service de et

pour Sydney et Port Villa ; le vapeur quitte

maintenant Sydney à des intervalles de trois

semaines, en correspondance avec le steamer

faisant le service entre les îles, qui prend lui-

même trois semaines pour les visiter.

Les Nouvelles Hébrides sont maintenant ter-

ritoire neutre sous le contrôle collectif de

l'Angleterre et de la France, mais ces puis-

sances, en règle générale , n'agissent qu'en

matière criminelle.

La C le des Nouvelles Hébrides étant la seule

compagnie anglaise du groupe, contrôlant

presque toutes les opérations commerciales,

est regardée par les résidents comme devant

développer les intérêts britanniques dans l'île.

Il ne peut y avoir de doute que le contrôle

absolu du groupe des Nouvelles Hébrides échéra

à la nation qui fait le plus grand progrès com-

mercial sur son territoire.

Cette compagnie vient d'émettre deux tim-

bres pour lettres transportées entre les îles

par leur steamer.

A partir du 1
er juin toutes les lettres des îles

vers Sydney, devront porter un timbre de

1 penny inter-islanâ indépendamment des tim-

bres de la Nouvelle Galles du Sud et toutes

les lettres d'une île à une autre, seront égale-

ment affranchies au moyen des mêmes timbres

suivant le tarif que voici:

Lettres pour 1/2 oz ou fraction .... 1 d

Paquets et " magazines „ n'excédant pas

4 oz 1 d

Paquets et " magazines „ en plus de 4 oz

ou fraction 1 d

Colis de 8 oz ou fractions 1 d

Journaux d" 1 d

Recommandation , . 2 d

Les timbres représentent une vue de Port

Villa, île Sandwich, Nouvelles Hébrides. Ils ont

été lithographies à Sydney, à l'imprimerie de
MM. John Sand et C". Ils ont le papier blanc

uni, sans filagramme et sont percés en lignes.

Leur émission date du 17 mars dernier.

1 penny, rose centre noir

2 pence, bistre-jaune — bleu

Ce pays dont le nom était autrefois syno-

nyme de " richesse „ est obligé aujourd'hui,

pour payer ses dettes, d'émettre des timbres

commémoratifs. Ça lui a réussi une première

fois, on essaie du système une deuxième fois avec

le fol espoir d'y revenir souvent, prenant pour

prétexte aujourd'hui l'installation des postes et

télégraphes dans un nouvel hôtel en construc-

tion à Lima, depuis 25 ans, dit l'Ami des Tim-

bres lequel nous apprend que l'émission aura

lieu le 28 juillet et se composera comme suit :

1 cent, bleu, (vue du pont de Paucartamboî.

2 — vert, tfaçade de l'administration des postes).

5 — rouge, (portrait du Président de la République).

On se demande ce que le pont de Paucar-

tambo a de commun avec l'inauguration de

l'hôtel des postes. Serait-ce une douce allusion,

au pont dans lequel on espère nous voir couper'?;

quant * à la façade de l'administration des pos-

tes ,„ elle nous rend rêveur. Ne serait-ce pas la

façade de " l'hôtel des postes „ que YAmi des

Timbres a voulu annoncer"? Il était tout naturel

enfin de nous faire connaître les traits du Pré-

sident de la République, qui a nom Espinola,

dont, à défaut d'autres triomphes il nous offre

aujourd'hui celui de la Carotte.

PHILIPPINES.

On nous a fait voir de l'émission 1888, type à

effigie d'Alphonse XII, le 1 peso, rose, télégra-

phe, qui manquait à cette série :

Télégraphe, 1 peso, rose

Changement de couleur du 1 cent et addition

de deux nouvelles valeurs à la série actuelle :

Timbres-poste : 1 cent de peso, carmin
— 40 — violet

— 80 — carmin

POBTO-BICO.

Le 7 mai, le timbre 3 centavos a paru en

brun-clairet d'après l'A. J. of Pli. :

3 cent, brun-clairet

Griazowetz (Wologda). — Une émission qui
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ne compte ni plus ni moins que 4 types en six

couleurs, soit 24 timbres, comme si c'était une
émission commémorative, vient de nous arriver.

11 paraît qu'à Griazowetz on tient énormément
à ce que chacun ait le timbre de son choix, pour
faire ses affranchissements. Mais, en tous cas,

il nous paraît qu'on se moque agréablement
des collectionneurs, lesquels feront bien de
laisser pour compte ces imageries d'Epinal :

Tous les timbres ont la même inscription:

Griasow dskoyZiemslcoy Potschti [Poste rurale de

Griasowetz; puis Marh.i (timbre).

Voici les couleurs des timbres de cette

émission dont l'impression est en couleur sur

papier blanc, piqûre 11 1/2:

l!/P-, 4 kop., noir et brun
— 4 — — bleu
— 4 — — vert
— 4 — — rose
— 4 — — viclet

— 4 - — vermillon

type 4 kop. vert-bleu
— 4 — vert-foncé
— 4 — rose
— 4 — violet

— 4 — rouge
— 4 — brun
type 4 kop. noir et rouge
— 4 — — violet

— 4 — — bleu
— 4 — — brun
— 4 — — rose
— 4 — — vert-bleu

type 4 kop. violet, cadre noir
— 4 — bleu —
— 4 — brun —
— 4 — vert
— 4 — rose —
— 4 - rouge —

Laïciieff (Kazan). — Les timbres signalés,

n° 413, ont été émis le 10 mai 1896.

Sapojok [Riazaii^. — Le 10 kop. que nous

venons de reproduire tout récemment, a un
camarade créé à son image : c'est le 5 kop.

imprimé en rouge et envert sur blanc,

piqûre 11 1/2 :

5 kop., rouge et vert

Il y a deux variétés placées horizontalement

l'une à côté de l'autre : la première a les chiffres

latéraux éloignés du bas du rectangle qui les

renferme, la seconde a ces chiffres qui touchent

ce rectangle.

SOUDAN.

La surcharge Soudan des timbres Egyptiens

1.3.5 mill. et 1 piastre a été imprimée sur le

2 millièmes, vert, en attendant qu'elle le soit

sur les timbres-poste 2.5.10 piastres, les timbres-

taxe 2.4 millièmes 1 et 2 piastres; enveloppes

5 mill. et 1 p grand format; enveloppes-lettres

5 mill. et 2 p., cartes-postales 3.5 millièmes et

5 + 5 millièmes.

Donc surcharge partout et sur tout :

2 millièmes, vert, surch. noire

L'impression de ces surcharges s'est faite sur

fragment de feui les (6 rangées horizontales de

dix timbres). Il y a autant de variétés que do

timbres, la surcharge ayant été composée 60 fois

typographiquement. Les dix derniers timbres

ont le 4° caractère arabe incomp'et, la partie

inférieure étant cassée.

SUISSE.

La ba de à 5 centimes a, dit le Courrier des

Timbres-Poste, le type modifié comme les cartes-

postales :

5 centimes, carmin

TASMANIE.

La carte-postale a été imprimée à nouveau,

localement, au dire de M. Bassett Hull.

Les Timbres des Romagnes
S*ite. — (Voir n° 414.1

Régnant S. M. Victor-Emmanuel IL

Le Gouverneur des Romagnes,

Ayant été établi un système uniforme de tarif pour
faciliter les échanges des correspondances postales entre

les Provinces de Sardaigne, Toscane, Modène, Parme et

les Romagnes,

Vu le référé du Ministre des Finances,

Décrète :

Les lettres ordinaires, c'est-à-dire non recommandées,
expédiées entre les Provinces de Sardaigne, Toscane,
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Parme, Mo dûne et les Romaines peuvent être expédiées

affranchies jusqu'à destination ou bien entièrement non
affranchies.

Les lettres ordinaires échangées entre les Provinces

indiquées ci-dessus sont soumises à une taxe uniforme de

20 centimes pour chaque port.

A celles expédiées ou parvenues par voie de mer, il

seraajouté une taxe supplémentaire de 10 centimes pour
droit de voie de mer.

Sont considérées comme lettres d'un port simple, celles

dont le poids ne dépasse pas les 10 grammes.

De 10 grammes à 20 grammes inclusivement, 2 ports.

,20 , à 30 r „ 3„
,30 „ à 40 „ „ 4 „

« 40 „ à 50 „ 5

,50 „ àlOO „ „ 6

et ainsi de suite, en ajoutant une fois la taxe de la lettre

simple pour chaque 50 grammes ou fraction.

Les paquets de papiers manuscrits et les échantillons

de marchandises expédiés sous bande, accompagnés

d'une lettre simple, et ajoutée de façon à être aisément

retrouvée, sont assujettis au tiers du droit établi pour
les lettres, s'il s'agit d'envois affranchis, et de la moitié

si le port est à la charge du destinataire, en conservant

la même progression de poids. Toutefois, le port d'un

paquet de papiers ou échantillons de marchandises, ne

pourra jamais être inférieur à celui d'une lettre simple.

Les journaux, gazettes et ouvrages périodiques échan-

gés entre les Provinces de Sardaigne, Toscane, Parme,

Modène et les Romagnes, doivent être affranchis jusqu'à

destination, et seront assujettis au, tarif d'un centime pour

chaque exemplaire n'excédant pas le poids de 20 grammes,
et de deux centimes pour chaque exemplaire dépassant

les 20 grammes, mais n'excédant pas les 40. De 40 à 80 le

port est de 4 centimes, et ainsi de suite, en ajoutant un
port, de 40 en 40 grammes.

Les imprimés non périodiques, les lithographies, gra-

vures, photographies, le papier à musique imprimé ou

manuscrit, les circulaires, affiches, prospectus, fascicules,

livres (même reliés!, doivent être affranchis jusqu'à des-

tination, et seront soumis aux droits suivants, pourvu
qu'ils soient placés sous bande :

Pour chaque port de 40 grammes, centimes 2

— — 40 à 80 — — 4

et ainsi de suite on ajoutera le port de 4 centimes de 40

en 40 grammes.
Aux journaux et imprimés dont il est question ci-dessus

à expédier par voie de mer, en plus des droits dont, il est

question à l'article p écédent, on ajoutera 5 centimes

pour droit de voie de mer.

Les feuilles imprimées sont assujetties au même tarif

fixé pour les lettres, lorsqu'elles n'ont pas été mises sous

bande, nu bien lorsqu'elles renferment des communica-
tions manuscrites en plus de l'adresse, de la date et de la

signature.

Oo ne donnera pas cours à celles excédant le poids de

la lettre simple, soit 10 grammes, si elles ne sont affran-

chies à l'avance.

Des lettres avec valeur déclarée (assicurate) pourront

être expédiées entre les Provinces sus-mentionnées. Leur
affranchissement est obligatoire, et elles sont assujetties, en

plus de la taxe progressive, à un droitfixe de -25 centimes.

Si une lettre chargée venait à s'égarer, l'administration

sur le territoire duquel cela aurait eu lieu, donnera au

destinataire ou à l'envoyeur une indemnité de 50 lire

italiennes.

L?s Administrations toutefois ne se considéreront pas
tenues au paiement de la compensation indiquée, après
un délai de six mois, du jour de l'expédit ;on à celui de la

réclamation.

Les correspondances expédiées par la voie des Etats
Sardes, soit en départ des Provinces sus-mentionnées
pour les pays désignés au tableau annexé, soit de ces pays
à la destination des mêmes Provinces, seront expédiées
aux conditions énoncées au tableau que voici :
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Dans les Provinces des Romagnes, pour les pays non

désignés au tableau ci-dessus, restent en vigueur les

tarifs actuels.

Il ne sera point admis de lettre contenant des monnaies

d'or ou d'argent, des joyaux ou tout autre objet de valeur.

Les dispositions ci-dessus seront mises en vigueur à

partir du l
or novembre prochain.

Bologne, le 27 octobre 1859.

Le Gouverneur Général,

L. Cipriani.

Le Secrétaire Général,

F. Bobgatti.

Le Ministre des Finances,

G.-N. Pepoli.

Des Provinces italiennes entre lesquelles

l'échange des correspondances postales était fixé

d'après un tarif uniforme, les Romagnes seules

ne possédaient pas de timbres avec valeur ex-

primée en monnaie italienne. Aussi fallait-il

établir un rapport exact entre les timbres en
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bajocohi employés dans les Romagnes et ceux

en monnaie italienne en usage dans les autres

provinces (1). C'est dans ce but que le décret que

nous faisons suivre a été publié. Il est impor-

tant de remarquer qu'au timbre 1/2 bajocco on

attribuait une valeur conventionnelle de 2 cen-

times, correspondant au port simple des impri-

més non périodiques à la destination des Pro-

vinces italiennes, ainsi que nous l'avons appris

par le décret ci-dessous :

Régnant S. 31. Victor-Emmanuel II.

Le Gouverneur Général des Romagnes,

Vu le Décret Gouvernemental en date de ce jour, par

lequel, à par ir du l°
r novembre 1S59, les nouveaux tarifs

relatifs aux échanges des correspondances postales entre

les Provinces de Sardaigne, des Romagnes, de Toscane,

Modène et Parme sont fixés en monnaie italienne
;

Vu le rapport du Ministre des Finances, tendant à régu-

lariser en voie provisoire la vente des timbres-poste ac-

tuellement en usage, dans le but d'en mettre les prix en

relation avec la nouvelle base monétaire, jusqu'à ce que

les nouveaux timbres en ccntesimi soient parvenus,

Décrète :

Art. l
ur

. A partir du l
or novembre prochain, le prix des

timbres-poste actuellement en usage sera calculé sur la

base de cinq centimes de lira italienne pour chaque ba-

jocco.

Art. 2. Le timbre-poste à 1/2 bajocco recevra provisoi-

rement la valeur de deux centimes (2), dans le but de

faciliter la comptabilité de la part des bureaux.

Le Ministre des Finnnces est chargé de donner exécu-

tion au présent décret.

Bologne, le 27 octobre 1859.

Le Gouverneur Général des Romagnes,
Leonetto Cipriani.

Le Secrétaire Général,

F. Borgatti. Le Ministre des Finances,

G.-N. PEROU.

Comme conséquence des dispositions conte-

nues dans les deux décrets précédents, nous

avons trouvé que les récépissés des provisions

de timbres reçues en charge par le Bureau

d'Inspection des Postes sont dressés en monnaie

pontificale jusqu'au 31 octobre, tandis qu'à

partir du 5 novembre les timbres sont désignés

comme étant de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 40

centimes respectivement. Nous ne parlons pas

du 20 bajocchi (1 lira) dont il n'a pas été pris

(1) On s'est demandé pourquoi les timbres des Roma-

gnes ne portaient pas l'écu aux armes de Savoie.

Il suffit de faire remarquer que la série est parue le

l
or septembre 1859, alors que le décret ordonnant l'in-

troduction des armoiries de Savoie porte la date du
1
er octobre.

(2) Au lieu de trois centimes comme il était indiqué à

l'art. 11 reproduit plus haut du décret du 1
er octobre.

d'autres provisions après le 31 octobre (voir la

table publiée plus haut).

Une autre conséquence de l'adoption du prix

uniforme de 20 centimes pour les lettres d'un seul

port (1), circulant entre les provinces plusieurs

fois désignées, c'est la forte quantité de timbres

de 4 bajocchi qui a été prélevée, et aussi de

2 bajocchi, valeur que l'on rencontre souvent

employée en paire pour former ledit port.

Nous arrivons aux timbres des Romagnes
employés par fractions, dont quelques-uns nous
semblent mériter quelque chose cle mieux
qu'une place modeste dans la collection à titre

de simple curiosité. C'est ainsi que la moitié du
timbre 1/2 bajocco employée pour l'envoi de

journaux périodiques (port 1 centime), lorsqu'il

n'existait pas cle valeur correspondante, nous
semble offrir un intérêt remarquable.

1 cent. Demi timbre 1/2 baj. coupé verticale-

ment (sur baide de journal), expédié

cle Bologne 6 déc. à Cesena (Forli).

3 cent. Demi timbre 1/2 baj. coupé diagonale-

ment et un timbre 1/2 baj. De Bologne

18 nov. (pour la ville).

5 cent. Demi timbre 1/2 baj. coupé diagonale-

ment et deux timbres 1/2 baj. De Bolo-

gne 18 janv. (pour la ville), et de Ar-

gents, (Ferrare) à Perrare, 15 nov.
6" cent. (?,) Demi timbre 1/2 baj. coupé diagona-

lement et un timbre 1 baj. De Bolo-

gne 30 janv. à (sur fragment).

1 baj. Demi timbre 2 baj. coupé diagonale-

ment. De Perrare 2 nov. à Cento

(Ferrare) ; de Bologne 5 nov. à Castel

S.Giorgio; de Lugo (Ravenne), 8 nov.

à Conselice (Ravenne); de Àrgenta

(Ferrare) 9 nov. et 29 déc. à Perrare;

de Cento (Ferrare) 21 et 25 nov. à Fer-

rare; de Bologne 31 déc. à Baricella

(Bologne); de Rimini (Forli) 18 janv.

à Coriano (Forli).

(1) Un décret du Gouverneur Général des Romagnes,
en date du 8 octobre, avait fixé qu'à partir du 10 du
même mois le port de 20 centimes serait perçu pour
chaque lettre simple (9 1/2 grammes), échangée avec les

Etats Sardes, la Lombardie, Parme, Modène et la Toscane.

Le port des imprimés était fixé à 5 centimes pour chaque

port de 40 grammes. C'était le tarif intérieur des Etats

Sardes que l'on mettait en vigueur dans ces Provinces.

Remarquons toutefois que dans les Etats Sardes, la limite

du port de la lettre simple était d^ 7 1/2 grammes, et

qu'elle ne fut portée à 10 grammes qu'à partir du 1 er no-

vembre.
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1 baj. Demi timbre 2baj. coupé verticalement,

de Codigoro (Ferrare) 3 nov. à Fer-

rare; de Budrio (Bologne) 7 nov. à

S. Pietro in Casale (Bologne) ; de Sa-

ludecio (Forli) 22 déc. à S. Giovanni

in Marignano (Forli) ; de Budrio (Bo-

logne) 31 déc. à Minerbio (Bologne);

de Rimini (Forli) 7 janv. à Saludecio

(Forli).

2 baj. Demi timbre 4 baj. coupé diagonalement,

de Cento (Ferrare) I
e déc. à Bologne.

3 baj. Rangée horizontale de trois demi-timbres

2 baj. de Rimini (Forli) 13 janv. 1860

à Forli.

— Demi timbre 2 baj. coupé verticale-

ment et un timbre 2 baj. (sur frag-

ment).

— Demi timbre 2 baj. coupé diagonale-

ment et un timbre 2 baj. de Rimini

(Forli) 12 janv. à Forli.

— Demi timbre 6 baj. coupé verticale-

ment, de Sant' Arcangelo (Rimini) à

Bologne (arrivée 18 déc); de Rimini

15 janv. à Forli.

4 baj. Demi timbre 8 baj. coupé verticalement,

de Bologne 11 janv. à Padoue; de

Pontelagoscuro (Ferrare) 1
er mars à

Padoue.
— Demi timbre 5 baj. coupé verticalement

et trois timbres 1 2 baj. (sur frag-

ment).

De la liste ci-dessus il s'en suit que l'on n'a

eu recours au découpage de timbres qu'après

le 1
C| ' novembre 1859, c'est-à-dire lorsque le

tarif uniforme dont nous avons parlé plus haut

fut introduit. Nous venons de mentionner les

timbres de 12, 2, 4, 5, 6 et 8 baj. employés par

moitié. Ces fragments de timbres des Roma-

gnes sont en réalité plus rares qu'on ne semble

le croire, et nous n'en connaissons qu'un nom-

bre relativement fort restreint. Seul, le timbre

2 baj. employé par moitié se rencontre assez

souvent; on en a retrouvé un certain nombre,

surtout sur des correspondances officielles adres-

sées à des communautés, paroisses, etc.

On nous a souvent présenté des 1 baj. coupés

de différentes façons et munis de fausses oblité-

rations sur fragments de lettres. Nous en avons

reçu récemment qui provenaient d'un faussaire

de Florence, mais la plus grande partie de ces

trucs que nous dénonçons proviennent d'un

Monsieur E. D. P., de Bologne.

C'est par erreur sans doute que l'on a vague-

ment parlé de timbres des Romagnes employés
par tiers et par quarts. Nous n'en avons jamais

rencontré et nous n'en connaissons dans aucune
collection.

Nous avons vu toutefois des 1/2 baj. coupés

probablement à la hâte, de sorte

qu'ils se présentaient en double

exemplaire, l'un ayant 2 3 de timbre

et l'autre 1 4 de la rangée supé-

rieure, mais ces accidents ne nous

semblent pas mériter d'être parti-

culièrement désignés.

On trouve souvent des timbres, soit des

Etats Pontificaux, soit des Romagnes, collés au

verso des correspondances. Un certain nombre

de timbres employés par fractions que nous

avons mentionnés étaient fixés à la partie pos-

térieure des lettres.

La raison de ce fait nous est fournie par les

articles 12 et 13 du Règlement pour l'applica-

tion des timbres-poste à la correspondance épis-

tolaire,en date du 19 décembre 1851, qu'il nous

semble très-important de reproduire :

Art. 12. — La méthode en vigueur pour l'enregistra-

tion au débit des lettres taxées au départ de Direction à

Direc ion et aussi entre les Directions et les Distributions

de l r° classe, ne subit aucune modification. Pour protéger

davantage l'intérêt de l'Administration postale, tou'es les

correspondances nées et échangées entre les Directions

et les Distributions de l
r8 classe, avec la Distribution de

2™° classe devront être revêtues de timbres. Dans ce but,

le Bureau de départ effectuera l'application des timbres

aux lettres et plis qui en savaient dépourvus.

AitT. 13. — Pour que l'exécution de ces dispositions

ne porte aucun préjudice aux Bureaux et au public, ou

aura soin que les timbres soient collés par les envoyeurs

sur le côté de l'adresse, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 7 (1J

et les lettres ainsi revêtues de timbres ne seront assu-

jetties à aucun autre paiement à leur arivée. Par contre,

les timbres que les Bnreaux envoyeurs devront appli-

quer, seront fixés au verso des lettres ou des plis, et leur

montant devra être remboursé par les destinataires,

comme s'il n'y avait pas de timbres.

Des deux articles ci-dessus, il s'en suit donc

que les timbres appliqués par les bureaux au

verso des correspondances, remplissaient le rôle

de timbres-taxe.

Il est, par cela même, démontré que non-

seulement le public mais, dans certaines cir-

(1) Cet article est reproduit, page 12, au travail de

M. P. Fabbi, Timbres îles Eta's île l'Eglise (Bruxelles,

Moens, 1878).
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constances aussi, les employés de poste avaient

recours au fractionnement des timbres.

Nous avons déjà publié la liste des provi-

sions de timbres des Romagnes des diffé-

rentes valeurs prises en charge par l'Inspecteur

Général des Postes et distribuées par celui-ci

aux quatre Directions Postales de Bologne,

Ferrare, Forlï et Ravenne. Nous avons déclaré

n'avoir eu connaissance des chiffres représentant

les quantités imprimées de ces timbres. Ajou-

tons maintenant que nous ignorons aussi quelles

quantités ont été restituées par les bureaux de

poste, lorsque la série a été retirée de la cir-

culation.

Nous rapportant à la table publiée plus haut,

nous nous empressons défaire observerque quoi-

qu'il ait été pris en charge 15,000 exemplaires

du 6 baj., tandis qu'il n'en a été reçu que 6,000 du

20 baj. par l'Inspecteur Général, la rareté du

premier à l'état oblitéré, est bien supérieure à

celle du 20 baj., vu la quantité extrêmement

réduite qui en a été employée.

Dans les anciennes publications timbrolo-

giques (1), nous trouvons que plusieurs écrivains

doutent même que le 6 baj. ait été employé, et,

M. Moens, entre autres, déclare en son travail

n'en avoir jamais possédé d'exemplaires obli-

térés. Aujourd'hui la question est absolument

tranchée, et il ne peut y avoir aucun doute

que cette valeur a bien été en cours.

Nous en connaissons, en effet, quelques exem-

plaires avec cachets d'oblitération sur lettres,

parfaitement originaux. La rareté du timbre, à

l'état oblitéré, n'a certainement pas été appré-

ciée à un juste degré par les amateurs, trop

faciles souvent à se laisser dérouter par quelques

catalogues.

Les faussaires semblent s'être mieux rendu

compte de la chose, en produisant une quantité

(1) M. Rondot (Magasin Pittoresque, 1S64, p. 295) dit:
a
le timbre 6 baj., qui est authentique, est resté iuconnu

jusqu'au commencement de 1863. „ C'est inexact, car nous

trouvons signalée cette valeur à l'édition de juin 1862

de la liste Tim'res-Poste, par Berger-Levrault, et aussi

à la 3mo édition (1862) du Catalogue Mount Brown. Aux
deux éditions du Catalogue Potiquet, au Petit Manuel de

Valette, etc., ce timbre n'est pas mentionné.

de fausses oblitérations, souvent bien difficiles

à reconnaître, même par des spécialistes.

Voici quelle est, à notre avis, l'échelle de

rareté des différentes valeurs, à l'état oblitéré :

6, 20, 8, 5, 1/2, 3, 2, 4, 1, baj.

Ce classement nous a été suggéré par une

longue expérience.

Un décret du 12 janvier 1860 du Gouverneur

Farini (1) plaçait l'Administration des Postes

des Provinces de l'Emilie, sous la dépendance

du Ministère des Travaux Publics, à partir du

1 er février de la même année.

Sous la même date, une loi était publiée

pour fixer les tarifs des correspondances pour

les provinces de l'Emilie ; cette loi était suivie

par un décret et un règlement contenant des

dispositions au sujet de l'introduction des

timbres sardes-italiens dans ces provinces, etc.

Nous avons vu, en effet, sur des correspon-

dances venant des Romagnes, à partir du

2 février 1860, des timbres à l'effigie gaufrée du

roi Victor-Emmanuel IL On sait que les valeurs

étaient : 5, 10, 20, 40 et 80 cent, et pendant

les premiers mois de leur emploi dans ces pro-

vinces, on les trouve souvent oblitérés par la

grille (losange) bien connue.

Les timbres spéciaux aux Romagnes, ainsi

que ceux des Provinces de Parme et de Modène

continuèrent à être admis à l'affranchissement

encore pour quelques semaines. On rencontre,

quoique rarement, des timbres des deux diffé-

rentes séries employés sur une même corres-

pondance, pendant les mois de février et mars

1860. La vie des timbres des Romagnes ne fut

que de cinq mois environ, car en février et

mars on les rencontre fort rarement.

M. Moens a dit qu'un délai pour l'échange

des timbres des Romagnes contre les nouveaux

fut accordé jusqu'au 31 mars, mais nous n'avons

pu avoir connaissance de la pièce en question.

Emilio Diena.
(A continuer).

( 1 ) Voi r E. DrENA. / francoboïli âeî Ducato di Modena. Pages

102 à 108.
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Étude des timbres d*Héligoland.

(Suite.— Voir n° 414).

Emission du 20 Juin 1880.

ia.-itJ.W.^-M.i
lA..-fy .Tg^~û»l°H'»»T»Lir" ùTfetRJ'tTÛ.

"

^V"^ -iTilT--Wrnna
• ^Cr.- .-.-/ r:r. .-r.,1.- --,. . . .. .......

. , m.j^fBMr

wîw.resî.cBH.

Semblable à la carte simple d'octobre 1879

avec addition des mots : The reverse card is for

the answer. — La carte ci-jointe est destinée —

à la réponse en ronde, dans l'angle gauche infé-

rieur de la première partie; Answer - Réponse

sous : Foreign-post-card est ajouté à la seconde

partie.

Les deux cartes ont l'impression noire sur les

l
re et 3° faces et tiennent par le haut. Le carton

est blanc-grisâtre.

A été gravé par Alwin Schiffner :

5+5 fartta., 10+10 pf., noir.

Variétés.

Le carton devant être mouillé avant le tirage

subit ainsi un rétrécissement ou un allon-

gement. Quoique cela soit sans intérêt, nous

avons néanmoins relevé les dimensions sui-

vantes :

129 x78
129 12 77

130 X 78

1/2 m'm.128 X 77 m/m
128 x 77 1/2 —
128 X78
128 1/2 X 78 —

Fabrication. La planche en cuivre delà carte

ordinaire à 10 pf.de 1879 a été employée pour

en faire des cartes avec réponse avec les modi-

fications voulues. On en a fait une planche en

lelief galvanique de deux pièces, puis deux

planches galvaniques pour l'impression. 11 y
avait donc deux cartes avec réponse à la feuille,

disposées ainsi, ce qui nécessitait deux tirages :

d'abord sur la première planche, ensuite sur la

seconde.

1" Planche. Planche.

2° face

renversée

2" face

renversée

Ces planches galvaniques étaient vissées sur

châssis.

L'usais. Nous sont inconnus.

Récapitulation

des quantités imprimées et rendues de cartes

simples et doubles.

Quantité Vente Vente Cartes
imprimée au public en stock sure. 10 pf.

1875 5 pf. 100,000 42,700 47,000 10,300
1876 5+5 — 5,000 2,725 1,575 700

1878 10 — 5,000 5.000

1879 10 — 320,300 298,945 21,355

1880 10 | 10 5,000 5,000

435,300 354,370 69,930 11,000

3° RÉIMPRESSIONS DE CARTES

Nous avons des cartes réimprimées officiel-

lement et non officiellement. Les premières ont

été commandées par le Gouvernement d'Héli-

goland et reçues quelques jours après la sup-

pression des cartes ; les secondes appartiennent

à des tirages privés.



N° 415 LE TIMBRE-POSTE 109

a. RÉIMPRESSION OFFICIELLE.

(Cartes arec réponse)

Le 29 juillet 1890 un tirage de 2,000 exem-

plaires de la carte avec réponse de 1880, 10-)-10

pfennig est commandé à Berlin ; l'expédition

en est faite de cette ville le 16 août suivant.

Tirage du 16 août 1890.

Semblables aux cartes de juin 1880 :

5-J-6 farth.. 10+10 pfennig, noir sur carton blanc.

Signes caractéristiques : Le carton blanc.

b. RÉIMPRESSIONS PRIVÉES.

Mettant immédiatement à profit son achat de

clichés et planches, M. Goldner ordonne à son

imprimeur, M. Kumpel de Hambourg, de lui

fournir des tirages spéciaux pour ses paquets de

timbres.

Tirage de Hambourg, décembre 1879.

(Cartes simples et avec réponse)

Il ne s'agit ici que de la carte à 5 pfennig

dont il en a été imprimé avec et sans cadre.

Les clichés nécessaires pour former le cadre

des cartes avec réponse n'ayant pas été cédé par

l'imprimerie de Berlin, il fallut en acquérir

d'autres se rapprochant le plus de ceux employés

enl876. On composa unebordure de 31 X 34 m/m
dont il fut fait un report sur pierre par dix

exemplaires placés sur deux rangées horizonta-

les et imprimés ainsi sur feuille, puis séparés

un à un après l'impression du timbre.

Les cartes sans cadre ont également été

imprimées en feuille.

Sans bordure : S farth., 5 pf., vert-jaune

Q Avec — 3 — 5 — —
Signes caractéristiques. La teinte aqueuse

dénonce facilement ces réimpressions qui se

présentent avec fort peu de relief.

Quant aux cartes avec bordure, voici le des-

sin de l'imitation et celui authentique :

Imitation. A. Authentique.

Sur les remarques d'un confrère que les cartes

à 5 pfennig, avec un 2 e timbre " se vendraient

facilement aux amateurs „ Maître Goldner, sans

trop se faire prier et prisant le conseil qui lui

était donné, remit à son imprimeur M. Kumpel
un certain nombre de cartes authentiques sur

lesquelles il fit ajouter un, deux, trois timbres

à différents endroits. N'ayant pas le nombre
voulu de clichés, il s'en fit confectionner plu-

sieurs,ce qui devait lui procurer des mécomptes,
comme on le verra plus loin.

Tirage de Hambourg de mars 1880.

(Cartes simples).

Formules de 1875 ayant un ou plusieurs

timbres ajoutés comme suit :

a. Timbre 5 pf., ajouté à gauche :

2 timbres, 3 farta., 5 pf., vert-jaune foncé et vert-jaune

b. Timbre 5 pf., ajouté à droite, sous le l^timbre:

1 timbres 3 farth., 5 pf., vert-jaune foncé et vert-jaune

c. Semblable à la carte a, avec 3e timbre en plus,

sous le 1er
, à droite :

3 timbres 3 farth., 5 pf., .vert-jaune foncé et vert-jaune

d. Semblable à la carte c, ayant un 4 e timbre

à l'angle gauche inférieur:

i timbres 3 farth., 5 pf., vert-jaune foncé et vert-jaune

L'appétit venant en... imprimant, le brave

Goldner qui trouve décidément des amateurs

pour ses fantaisies, n'hésitepas à leur en fournir

d'autres, savoir :

Lignes d'adresse avec petit pointillé rapproché:

3 farth., 5 pf., sans couleur

3 — 5 — rose

1 1/2 pence 10 — —
1 1/2 — 10 — vert

Et enfin, pour qu'il y en ait pour tous les

goûts, nous avons encore :

Avec timbre sans texte :

3 farth., 5 pf., vert

Avec texte sans timbre :

Sans timbre

Signes caractéristiques. Ils sont suffisamment

indiqués, aucune de ces cartes n'ayant jamais

existé ainsi.

Epreuves de fantaisie. M. Goldner pour prou-

ver qu'il n'oublie rien, nous fait voir sur feuille

entière, cinq têtes bêches imprimées en couleur

sur papier blanc uni :

3 farth., 5 pf., rouge-orange

En 1885, Maître Goldner, toujours lui, pour

utiliser les presses de son nouvel imprimeur,
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M. Schlotke de Hambourg, nous gratifie d'une

nouvelle réimpression de la carte avec réponse

dont il fait plusieurs tirages uniquement pour...

être agréable aux amateurs.

Tirage de Hambourg de 1885.

(Carte arec réponse)

Rappelle la carte authentique de 1 876 saufque le

cadre est imité (voir ci-

E2Z5Z22S2K2Œ222^ contre). Les lignes ponc-

tuées pour l'adresse sont

aussi formées de petits

points très rapprochés,

au lieu de gros points;

l'avis est d'un autre ca-

ractère, et enfin les mots

Ansiver-Antwort de la

seconde partie sont également imités.

Il n'y a donc que le timbre et les trois lignes

d'entêté des deux parties qui sont correctes...

Ce n'est pas beaucoup.

Le carton est chamois pâle. Dimension :

133 X 78 m'm.

Sans timbre

3+3 farth., 5+6 pf., vert-jaune pâle

Signes caractéristiques. Le carton trop pâle

est trop fortement satiné; la teinte du timbre

est vert-jaune pâle au lieu de vert-jaune foncé ;

elle n'a pas le relief voulu; le pointillé touche

la lettre N de in au lieu d'en être distante ; le

cadre est différent et a une autre dimension

(voir ci-haut) ; enfin l'avis de gauche est comme
ci-contre :

l'
e IMITATION.

The reverse card is for the
answer.

Die angebogene Karte ist fur
die Antwort bestimmt.

Les 4 lignes ont en hauteur

42

13

42

36 1/

11

Authentique.

The reverse card is for the 39 m/m
answer. 32 —

Die angebogene Karte ist fur 39 —
die Antwort bestimmt. 32 —

les 4 lignes ont en hauteur 11 3 4 —
En comparant ces caractères avec ceux de

la carte authentique, on reconnaîtra combien ils

diffèrent non seulement par les lettres, mais

encore par la dimension des lignes, ce que nous

notons à côté de chacune d'elles.

La dernière ligne d'adresse a 88 m/m au lieu

de 85 1,2 et commence entre les deux m. et r. de

bestimmt.

Toujours préoccupé d'être agréable aux col-

lectionneurs, Maître Goldner eut un beau jour

une idée lumineuse. " Si je faisais, se dit-il, une

carte avec erreur. Les collectionneurs sont si

bêtes qu'ils ne manqueront pas de me l'ache-

ter. „ Et il mit aussitôt son idée à exécution en

commandant un nouveau tirage avec erreur.'

2 e Tirage de 1885.

(Cartes avec réponse.)

La composition de la l
re partie de la carte

étant restée en châssis, elle ne diffère que par
" l'erreur „ qui donne reserre pour reverse ; la

3 e ligne subit cependant une légère modifica-

tion, elle a 42 l'4 m/m au lieu de 42 qu'a la

précédente.

La seconde partie a (Answer-Antwort) avec

la seconde parenthèse droite.

Le carton est chamois jaunâtre vif. Dimen-

sions : 133 X 78 1 2 m/m :

3 + 3 farth., 5 -f- 6 pf. vert-jaune foncé.

La teinte du timbre se rapproche de la carte

authentique.

Nous ne connaissons pas de carte sans timbre,

ce qui doit être un oubli de M. Goldner, si elle

n'existe pas.

Il paraît qu'à la suite de remords causés par

sa " faute, , le stock des cartes fut détruit par

M. Goldner. Il nous l'a assuré du moins.

Signes caractéristiques. Tout ce que nous

avons dit pour la carte précédente peut s'appli-

quer à celle-ci, sauf pour la teinte du timbre et

celle du carton.

La dernière ligne d'adresse a 85 1,2 m'm,

mais commence sous le 2 e m de bestimmt.

Tirage de Hambourg de.... 1S8G.

(Cartes avec réponse.}

Cette carte a emprunté le cadre aux cartes

précédentes de 1885; l'avis de gauche a été

refait comme ci-bas :

2 e imitation.

The reverse card is for the 39 mm
answer. 1112 —

Die angebogene Karte ist fiir 39
die Antwort bestimmt. 32 1 2 —
Les 4 lignes ont en hauteur 1 1 1/2 —
La 4 e ligne d'adresse a 85 1/2 m

;
'm de Ion-
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gueur comme la carte authentique, mais elle

commence après le point de beitimmt.

La 2e partie de la carte a les mots : (Answer-

Antwort) comme la carte avec erreur voulue,

c'est-à-dire avec la 2e parenthèse droite.

Le carton est chamois pâle. Dimension :

133 X 78 1/2 m/m.

Sans timbre

8 + 8 farth., 5-j- 5 pf., vert-jaune pâle

Signes caractéristiques. Le carton, le cadre,

la teinte du timbre et les inscriptions diffè-

rent. Celle de gauche, quoique se rapprochant
beaucoup de celle de la carte authentique a

cependant le point final de la dernière ligne à

la hauteur de f. de la ligne précédente, au lieu

d'être devant; cette ligne est également trop

rapprochée de la précédente.

On se rappellera qu'en 1880, M. Goldner avait

fait confectionner des clichés de timbres à

5 pfennig pour ses fantaisies de cartes, dont il

jiossédait seitJ le coin. Est-ce en suite d'un abus
de confiance de la part du clicheur ou de celle

d'un ouvrier de ce dernier, toujours est-il que,

vers 1S90, paraissait une réimpression de la

carte à 5 pfennig qui n'avait pas été com-
mandée par M. Goldner et qui devait par con-

séquent être le résultat d'une fraude. Pour
s'éviter des poursuites, M. Dehn, l'auteur delà...

réimpression, restitua le cliché qu'il possédait

et remit à M. Goldner le stock des cartes qu'il

avait fait confectionner.

Tirage de Hambourg de 1890.

(Carte simple.)

Elle est semblable à la carte authentique de

1875,mais le texte est lithographie au lieu d'être

typographie. Dimension : 141 X 86 m/m :

Lignes ponctuées de petits -points au lieu de gros:

3 farth., 5 pf., vert sur chamois.

HELIGOLAND POST-OFFICE.

Post-Card. Post-Karte.

>©</
Signes caractéristiques. Les caractères de la

formule, quoique parfaitement imités, nous
montrent cependant les différences ci-après :

Heligoland a le g. incomplet du bas;

Post-office a l's plus ouvert, le t, moins barré
;

le trait d'union est plus mince, le point final

plus petit, plus éloigné
;

Post a le p et l's plus ouverts ;

Karte a le p plus ouvert, le k avec jambage
inférieur plus droit

;

In a le trait de liaison de I'n très rapproché.

En juillet 1892, M. Goldner, dont le zèle ne
se ralentit guère, ordonne de nouveaux tirages

à M. Schlotke de Hambourg, cette fois sur frag-

ments de carton et l'imprimeur fournit un
nouveau cadre pour les cartes avec réponse,

lequel diffère encore des

précédents comme on

peut le voir par notre

dessin. Il est également

formé de clichés typo-

graphiques reportés sur

pierre et imprimés litho-

graphiquement par dix

exemplaires sur deux rangées horizontales, et

séparés entre eux après l'impression du timbre.

Tirage de Hambourg du 12 juillet 1892.

D sans bordure, 3 farth., 5 pf., vert-jaune,

Q] avec — 3 — 5 — —
Signes caractéristiques. Pour les . cartes avec

bordure, il suffit de comparer le cadre et de s'as-

surer de la teinte du timbre et du peu de relief

qu'il a
;
pour la carte simple, la teinte et l'ab-

sence de reliefsont aussi des points de reconnais-

sance.

En résumé, de toutes les cartes réimpressions

privées, il n'en est pas une qui ne soit de fantai-

sie, lorsqu'elles ne sont pas fausses.

En terminant ce chapitre, nous empruntons

au Deutsche B. Zeitung de novembre 1895 le

tableau suivant qui nous donne le mouvement
postal à Heligoland de la dernière année de la

domination Britannique (1889), la première

année de la domination allemande (1891) et

l'année (1894). On verra dans quelle proportion

étonnante s'est développé le mouvement postal

depuis le transfert de l'île à l'Allemagne.
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Lettres parvenues(en-

trées)

Cartes postales par-

venues (entrées) .

Lettres déposées (sor-

ties)

Cartes postales dépo-

sées (sorties)

Paquets et lettres de

valeurs . . . .

Mandats-poste . . .

43,704 95,212

11.666 27,274

38,504 87,288

32,035 124,878

6,040

3,240

15,665

10,310

116,022

47,632

125,372

203,008

27,330

16,373

Cette augmentation est due en grande partie,

à l'abaissement de la taxe qui eut lieu à la

suite de la cession à l'Allemagne. Le nombre
colossal des cartes postales déposées est dû

aussi à la grande affluence des touristes.

(A continuer.)

CHRONIQUE FISCALE.

BAIiODA.

Renseigné par la Revue Plùhttélique, au type

signalé il y a quelques mois :

4 annas, vert 8 annas. vert

6 — — 10 — —
Et une autre série avec l'inscription supé-

rieure en caractères hindous différents des pré-

cédentes :

1 anna, vermillon 6 annas, veamillon

2 annas, — 10 — —
4 - —

FINLANDE.

De la série au grand format, type 1883, écus-

sons à côtés droits, le même journal signale :

5 pen i, brun, cadre rouge
10 — —
25 — — —
1 mark, outremer —
3 — — —

20 —
Et de la série Stampel Marke, petit format de

1895, valeur en rouge :

1 penni, brun et rouge
20 — —
40 — —
1 1 '2 mark, bleu

3 _ _ _
4 — —

GRANDE-BRETAGNE.

Irlande. — Le 6 pence, l'etty Sessions a reçu

uce nouvelle destination par la surcharge : for

dog licence en noir sur -deux lignes :

6 pence, vert, surch. noire (ancre)

MAURICE.

Le timbre Internai Revenue, valeur 1 sh.

existe avec la surcharge : 75 cents en noir sur

la valeur primitive. Filagramme CC et c.u-

ronne :

75 c. sur 1 sh. bistre et violet, surch. noire

NEVIS.

Le M. J. a vu au premier type des timbres-

poste, le 4 pence, orange, lithographie, sur-

chargé : Revenue en noir et Saint Christophe en
mauve sur deux lignes :

4 pence, orange, surch. noire et mauve

NICARAGUA.

MM. Waterloo <fe Sons exposent à Bruxelles

un type de timbre en quatre valeurs ayant au
centre les armes du pays dans un rectangle de

petite dimension; au-dessus, sur une banderole :

Rep. de Nicara.ua; en-dessous, la valeur en
toutes lettres; à la partie supérieure un chiffre

dans les angles et timbre au milieu. Les épreuves

sont imprimées :

1, 2, 4, 5 pesos, vert

10, 20, 50, 100 — carmin

pÉRor.

Nous trouvons à l'Exposition de Bruxelles

des timbres de MM. Waterloo & Sons, de Lon-
dres. Ils sont de deux types :

1" type. Dans un rectangle allongé, à la par-

tie supérieure, les armes du Pérou dans un cercle;

en dess .us, sur banderole: Servicio Consular

;

puis, dans un losange le chiffre 2 et plus bas :

Soles; à la partie inférieure : Peru.

2 soles, bleu, carmin

2e type. Rectangle a longé ayant au centre

les armoiries; au dessus : Servicio Consular —
Peru ; au-dessous : 10 — Soles :

10 soles, bistre, olive

PHILIPPINES.

Le Recibos y cuentas (type armes) a été vu par
M. Langlois, imprimé en brun-rouge et oblitéré

1886 :

10 c. de peso, brun-rouge

QI'EENSLAND.

De la série Duty il existe au dire de la Revue

Phil. :

3 pence, rose-lilas

isrux. Imp. L.-G. Lauhknt, 35, rue de Ruysbroeck
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TODT ABONNEMENT
est pour une année et d; te du

1
er janvier.

mx ONIFORMB, DUR TOUS PAÏ s «Ï.OO
a N JMÈHO

. o.oo

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
il J . - lî . M O K s s

Rue de Florence, il (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

CHRONIQUE POSTALE

AFRIQUE CENTRALE MtITANNIQ UE.

On annonce que le type 1S95 a été refait. Les

armes se détachent ici sur fond blanc ; les

couleurs des timbres sont celles ci-après
;
fila-

gramme CA et couronne, piqués 14 :

1" type : 1 penny,

2 pence,

bleu et noir

jaune —
carmin —

6 — vert

1 shilling, lilas

2° type \ p., bleu

vert

2 sh

3

— ± — carmin —
— 1 pound, lilas

— 10 — orange —
L'annonce de ces timbres est pour nous pré-

maturée, car nous avons reçu, par un des der-

niers courriers, les timbres à l'ancien type, 1, 2,

4, 6 p. 1 sh. avec CAetcouronne, les 2 6, 3 sh.,

et 5 sh., avec CC et couronne.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Le timbre 4 annas de Zanzibar, effigie du

sultan, a servi à faire des 2 1/2 annas par la

surcharge : British East Afriea et la valeur :

2 1/2 annas sur 4 an. vert, surch. noire

ARGENTINE (Républ.).

Le 25 mai dernier a paru une valeur nou-

velle 1 p. 20 c. noir, type des timbres 1, 2, 5

pesos, au nouveau filagramme :

1 p. 20 c, noir, piqué 11 1/2

Sert à l'affranchissement des colis postaux

pour l'intérieur, du poids maximum de 2 kil.

Des observations que fait la Re.vista de la

m
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S. F. Argentina, il résulte que le 20 pesos dont

nous avons parlé d'après le Am. J. of Ph. ne

serait qu'un faux timbre.

(OC J». j

fOSTK

.^fc*j&U&Zt*

A l'occasion du X' tir fédéral allemand à

Nuremberg, il a été émis une carte postale pri-

vée dont voici le fac-similé qui nous est

adressé: au revers, un chromo représentant un
tireur: au-dessus, les armoiries de l'empire :

G pfennig, vert sur blanc

BECHDANALAHD BBITANHIQUE.

Un nouveau tirage de la surcharge plai e les

deux lignes de celle-ci à 10 1/2 au lieu de 14 '

(communication de MM. Whitfield KingetC"):
1 2 penny, vert, sureh. noire

BELGIQUE.

AVIS DE RECEPTION
KENNISGEVING VAN ONTVANG

<*.

Une circulaire que nous avons sous les yeux,

parle d'une carte " avis de réception „ qui au-

rait fait son apparition le 1"' juin si doucette-

ment que nous n'en savions rien.

Voici dans quels tenues s'exprime cette cir-

culaire id isicn ministérielle du ?:0 mai der-

nier :

Avis
Transports de marchandises, finances, objets précieux, etc.

AVIS HE RÉCEPTION

A partir cln 1" juin 1S97, l'expéditeur de tout envoi

effectué à L'Intérieur de la Belgique pourra obtenir avis

de la livraison de cet envoi au destinataire, moyennant la

présentation au bureau de départ, au moment de la re-

mise de l'envoi, d'un formulaire "avisât rêceptiot .. sur
lequel seront indiqués son adresse, la nature de la mar-
chandise, la date de l'expédition, le bureau de départ, le

tarif à appliquer et le nom et l'adresse du destinataire.

Le bureau d'arrivée renverra, par la poste, l'avis de
réception à l'expéditeur, après y avoir mentionné la date
de la remise de l'envoi au destinataire.

L'expéditeur qui désirera user île cette faculté devra
revêtir la lettre de voiture, le bulletin d'expédition eu
l'adresse du colis, de la mention " arisde réception joint. „

L'attention du public est attirée tout spécialement sur
les facilités que lui offre l'usage du dit formulaire pour
obtenir officiellement la certitude que les envois sonl

livrés régulièrement aux destinataires.

Ce formulaire est en vente, au prix de dix centimes
l'exemplaire, dan^ toutes les stations du chemin de fer de
l'Etat et dans les bureaux de poste ouverts au service des
petits paquets et des colis postaux.

Nous donnons ci-haut le fac-similé de cette

carte cpii porte à droite le timbre actuel des

chemins de fer avec l'idiote souche, toquade

du ministre au verso, des lignes n>qrim;::s ;

compléter par le chef de station.

L'impression est verte sur carton chamois :

10 centimes, vert

BRÉSIL.

0. CoTlect. de. Sellos annonce que le 100 reis

actuel aie fond de l'effigie quadrillé.

DiePost prétend que les 100 et 1000 reis ont

paru depuis peu avec le même changement

apporté antérieurement au 10 reis, c'est-à-dire

l'indication de la monnaie aux deux côtés du

chiffre valeur.

HDNDI.

Reçu de M. Roussin quatre nouvelles valeur

des timbres de Bundi que nous reproduisons ici

Le papier es! blanc vergé. Nous ignorons 1

nombre de variétés qu'il
J a a la feuille :

1 anna, rouge sur blanc vergé

'J aimas, vert
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Voici les couleurs des timbres comniénioratifs

que nous n'avons pu donner le mois passé :

1 '2 cent, noir

1 — orange

2 cents, vert

3 — carmin
5 — bleu foncé

(î — brun
S — violet foncé

10 — brun-violet

15 cents, bleu-noir

20 — vermillon

50 — outremer
1 dollar, rouge violacé

2 dollars violet vif

3 — bistre-jaune

i — violet vif

ô — olive

L'administration des postes délivre parcimo-

nieusement les timbres 1/2 et 6 cents, les gros

bonnets devant en faire leurs choux gras.

L'Am. J. of Pli. annonce cpie le 8 cents a été

retiré de cours le mois passé à cause de sa res-

semblance avec le 10 cents. Que ne retire-t-on

les 2 et 4 dollars qui ont la couleur iden-

tique"?

Voici la carte annoncée le mois passé :

nt, noir sur chamois

CIIAKKIIARI.

Nous avons reçu les tim-

bres de cet Etat Indien

dont nous parlions dans

notre n° 418. En voici le

fac-similé, c'est la simpli-

cité même : P. 0. dans les

angles ; Charlchari State

P. <)., B. C. (BundeWiund Centrât) India en

cintre, puis la valeur, un sabre et enfin Postage

Stanip, le tout dans un cadre à peu près carré.

Les timbres sont imprimés avec un timbre à

main (dont on change le chiffre et la lettre S
final de Annas à volonté) sur feuille de papier

g±ANNA p
^aennirr^a.

POSTAGE STAMP

à lettre grand format, portant huit timbres,

tant dans le sens horizontal que dans celui ver-

ticiil, soit 64 timbres.

L'application étant fort mauvaise, il est rare

que le timbre montre toutes ses inscriptions : on

peut donc niultipliîï les vanstsc x l'infini.

Nous avons reçu :

l i aima, violet-brun

1,2 —
1 — vert vif

i — —
VARIÉTÉ.

ayant le chiffre 1 retourné

1 anna, vert vif

Nous avons rencontré sur nos feuilles un

exemplaire des 1 2. 1 et 4 anna avec un trait

horizontal à 3 ru/'m en-dessous du filet de cadre

supérieur : nous ne nous expliquons pas la pré-

sence de ce second filet.

Il paraît qu'un deuxième tirage a donné des

1, 2 et 4 aimas, (s final).

1 aimas, vert vif

i — —
Les enveloppes ne nous sont pas parvenues

mais le Ph. J.of'G.B. dit qu'elles ont le papier

vergé blanc mince et comme dimension

140 X 78 mm, avec timbre imprimé à droite:

1/2 annas, violet-brun

1 anna, vert vif

1 annas, —
Le 1/2 anna a l'orthographe annas, et le

1 anna se présente avec anna et annas.

Les cartes postales sont de papier moyen
vergé chamois d'une dimension de 126X78 m/m.

Elles se vendent par deux exemplaires, mais

peuvent être employées séparément :

1/4 anna, rose, rose-lilas

Charkhari est un Etat du Bundelkhund dont

la capitale est située entre Jhansi et Blinda. Sa

superficie est de 703 milles carrés, avec une
population de 143,108 habitants !

CHILI.

Le timbre avis de réception a vu sa couleur

changée. De brune elle est aujourd'hui noire et

avec modifications de l'inscription : Avis de

payement :

5 centavos , noir

CHINE.

Un confrère parisien signale le 3 cand. de 1894



116 LE TIMBRE-POSTE N u 410

qui aurait reçu par erreur la surcharge 1 cent, au

lieu de 1 2 cent.

1 cent 3 c. jaune, surch. noire

Le même a reçu le 6 cand. 1894 avec la sur-

charge 10 cents :

10 cents sur 6 cand. brun, surch. noire.

MM. Whitfield King à O nous adressent

au type 1885, surcharge gros chiffres :

1 cent, vert, surch. noire

3 cents, mauve, — —
5 — olive, — —

Colombie (Répub. de).

M. Ch. Roussin nous envoie les deux timbres-

télégraphes ci-haut. Ils ont l'impression de cou-

leur sur papier de couleur et ne sont pas dente-

lés :

50 centavos, noir sur fauve

1 peso, vert — verdâtre

Le timbre-poste de 5 centavos est, dit le

J'Ii. français, imprimé en brun sur chamois :

5 centavos, brun sur chamois, pique 12

Le 20 cent, 1892 aie papier vert :

20 centavos, brun sur vert

STATE

Les timbres nous ont fait voir déjà bien des

choses: vierges avec et sans lampes, saints par-

lant aux poissons ou terrassant des monstres, etc.,

voici maintenant des divinités indoues dans
une pose de tailleur. Il parait que c'est le dieu

Ganesch ou Ganesa qui n'a pas eu la puissance

de se faire bien beau.

Ily en a deux types avec cadre formé d'un trait

ou avec ornements. Le 1™ type a les inscrip-

tions : Duttla State Postage et la valeur en
indou; le second n'a d'autre inscription que la

valeur en indou.

snïWMr

Ces timbres sont imprimés un à un sur une

presse à main en bandes horizontales de 6 pour

le type 1 et de 8 pour le type '_'.

1 4 anna, noir sur rouge (type 2

1 2 — — — \crt bleu ( - 2

1 — rouge — blanc — 1

2 aimas, noir — jaune — 2

4 — — — rose - 2

Il y a aussi des enveloppes. Celles-ci ont

comme timbre une inscription en caractères

indous sur trois lignes, imprimé

avec un timbre à main à droite,

et signifiant : État de Dattia et la

valeur:

1 2 anna, noir sur vergé blanc 120X08'" m

Pour être valables les timbres

et les enveloppes doivent être sur-

chargés du sceau du Maharajah. Il est circulaire

comme le fac-similé ci-contre représentant

toujours une divinité as-

sise les jambes croisées et

entourée d ' inscriptions

indoues. Ce sceau est

imprimé en diverses cou-

leurs et lorsque les tim-

bres sont annulés ils le

sont ii la plume, plus une

oblitération ovale portant les mots : Head office

Iiaj. Duttia, en indou. Les cartes postales ont

été également introduites. Il faudra attendre

leur arrivée pour les décrire. On nous dit que la

valeur est de 1 4 anna :

1 4 anna, noir sur blanc épais

L'Etat de Duttia se trouve, comme Charkhari,

sur le territoire de Bundelkhund. 11 a une super-

ficie de 912 1 2 milles carrés anglais et une

population de 186,400 habitants.

KyUATEUR.

De la Bévue Ph, franc., cette nouvelle que les

2,5 et 10 centavos, commémoratifs, porteraient

aujourd'hui les armes du pays dans un cercle

avec Correos en haut et Prorisionales en bas :

2 centavos, bleu, surch. noire

5 — vert - —
lo — jaune — —

L'enveloppe 5 centavos, vert, 1894.nous arrive

avec le millésime 1897-1898. en noir, au-dessus

du timbre :

5 centavos, vert, surch. noire

Et de cette émission il existerait avec le

millésime 1895-1896 :

10 centavos, carmin, surch. noire
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Les timbres fiscaux de 1893-1894: arrivent

avec la surcharge oblique : 1897-1898 de bas en

haut vers la droite pour le 1 cent et de haut en

bas vers la droite pour le 2 cent:

1 centavo, vermillon, surch. noire

2 centavos, bleu foncé — —
Ces timbres n'annoncent rien de postal, mais

puisque tout est employé à cet usage, ceux-ci

ont donc divers emplois.

Nous avons à compléter notre nomenclature

du n° 414.

2" Surcharge de haut en bas vers la droi'e (B).

1S9A 2 c. brun grande surch. noire B
1895 2 o. — — — — -
1894 5 c. vert petite — — A
1S95 50 c. orange — — — —
— 1 Sucre, carmin grande — — }i

Comme preuve de ce que l'illustre Seebeekn'a

pas dit vrai lorsqu'il prétendait que ses timbres

avaient été admis pour 1897 par l'administra-

tion des postes, voici deux nouveaux timbres

gravés par MM. Waterloo <te Son, de Londres,

qui réhabilitent les timbres de l'Equateur...

Ils sont aux armoiries de la

République dans un ovale ren-

fermé dans un rectangle et ont

pour inscription : Correos Ecua-

dor, en haut, la valeur en chif-

fres et en toutes lettres en bas.

Impression de couleur sur

papier blanc, piqués 15 :

5 centavos, carmin-violet

10 — brun

Le 5 centavos a paru le 23 juin, le 10 centavos

le 3 juillet.

Les autres valeurs paraîtront incessamment.

ERITKEA.

Le nouveau timbre italien 5 centesimi a reçu

la surcharge des autres timbres employés dans

cette colonie italienne :

5 centesimi, vert, surch. noire

ESPAGNE.

Une carte postale à 5 centimos que nous rece-

vons de M. Carreras y Candy, porte comme sup-

plément d'affranchissement le timbre fiscal

Imp. de guerra 5 cent., dont nous parlons à la

chronique fiscale (voir page 127).

5 cent., vert bleu

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Le timbre de franchise de la Postal Tele-

graph C pour 1896 a conservé son type d'au-

trefois, mais l'inscription est : Postal Telegraph

Cable Company :

189tî, sans valeur, ardoise, piqué

FRANCE.

La lettre-télégramme à 50 centimes porte

aujourd'hui, comme les cartes, les cartes-lettres,

elc: République française.

50 centimes, noir

GAMBIE.

Le 6 pence est actuellement vert-pâle :

lî pence, vert-pàle

GRANDE-BRETAGNE.

Nous avons vu à la vitrine d'un marchand de

timbres à Ûstende, une série de 4 ou 5 types

variés qui se vendent comme timbres eommé-
moratifs. Ils nous ont paru lithographies et être

dépourvus de filagramme.

IIOLKAR.

Emission des timbres suivants.au type connu:
2 annas, vert

i - violet

S — outremer

L'adoption de la couleur verte pour le 2 an-

nas annonce sans doute le prochain change-

ment de couleur du 1 anna qui est précisément

imprimé en vert.

HONDURAS 15R1TANNIQUE.

Le Am. J. ofPh. a trouvé,de 1888,deux variétés

du chiffre 2, surchargé sur le 6 pence. La pre-

mière avec le 2 recourbé du bas, la seconde

ainsi 2 :

2 c. sur 6 p. rose, surch. noire

INDES ANGLAISES.

On nous annonce un changement dans la

teinte du 1 anna qui ne serait plus brun-violet

mais brun. Des timbres officiels ON H.M.S exis-

teraient déjà dans cette nouvelle teinte :

Timbres-poste 1 anna, brun
— officiel 1 — — surch. noire

LAEOUAN.

Les 18 et 24 cents ont été retirés de cours a

cause de l'inscription Postal Eevenuenu 18 cents

et postage revenue manquant au 24 c. Ils seront

bientôt remplacés. Parbleu!

LIBÉKIA

Nous avons reçu de MM.Whitfied King & C ie

un timbre 3 cents pour affranchissement inté-

rieur. Au centre est le chiffre 3 suivi de cents;

au-dessous Inland postage: au-dessus : Bepublie

Libéria.

Impression rouge avec fond vert-pâle :

3 cents, rouge et vert
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Mil

Nous reproduirons le type le mois prochain.

MALI E.

Le l'Ii. Record dit que le 4 pence a été vendu,

il y a un an. a la poste, à L'état non dentelé.

11 s'en trouvait une feuille parmi les autres.

Cette livraison étant de MM. De La Eue.

de Londres, la nouvelle a lieu de nous éton-

ner grandement :

i pence, brun, non dentelé

MAROC.

Nous relevons de M.

Roussin le timbre ci-

contre, représentant un

cavalier portant un éten-

dard, d nt il y a sept va-

leurs, ni plus ni moins.

Sont-ils sérieux': 1 C'est ce

que liens ne tarderons

pas h savoir :

vermillon, piçnié 11 1/2

lu — vert-jaune
•J'i — Lieu

25 — violet

.-.M — ocre
1 peseta, gris

•i pesetas, rose —
L'Annonce Tinib. signale une carte postale

5 centimos au même type.

Voici le fac-similé

~ des timbres si-

\
gnalés, n " 414. Le

s M. /. les a reçus

:

, d'undesescorres-
": pondants, lequel

= prétend qu'ils ont

5 été émis par l'a-

y genre e, insulaire

italienne à Mazagan, ce qui expliquerait, dit

notre confrère, que les timbres ont la valeur en

centesimiei pes la (en centesimi, peut-être, mais

en peseta, pas du tout).

Les timbres seraient employés par une agence

de mt\ tee en correspondance avec l'Agence bri-

tannique. Les lettres portent alors non seule-

ment les timbres de Gibraltar, mais encore ceux

de Mazagan-Marrakescb, ceux-ci étant gardés

en stock par le bureau britannique, afin de per-

mettre aux consommateurs de payer anticipati-

vement leurs lettres.

piqui il

M IZAGAN-MAKRAKESU.

s valeurs sont :

.i cent"»'- nui bleu,

10 — rose,— vert-olive,

50 — vert,

7.Ï — brun-orange
i peseta, mauve,

MAURICE.

On nous écrit (29 juin) qu'il doit être émis

un timbri de 36 cent- a l'occasion du jubilé de
la reine d'Angleterre.

Nous voyons annoncé, par divers confrères,

les valeur- suivantes, dont notre correspondant
di î ;rt-Louis.tcii|curslu n înformi cependant
ne parle pas. Nous pensons qu'ils ne sont pas

encore l'unis :

1 cent, violet, valeur '!! bleu

2 — — — vermillon
18 — — — bien

NOUVELLE HALLES m sud.

is^êà

Voici la reproduction des dessins primés '

(2 p. et 2 1 2 p.) qui viennent d'être mis en

cours et Le 1 p. présenté par l'imprimerie du

Gouvernement, aux armoiries delà Nouvelle

Galles du Sud (?) surmontées d'une couronne, le

tout dans un rectangle ayant pour inscrip-

tion, en bas : New South Wales — Postage et le

chiffre de la valeur de chaque côté des armoi-

ries.

Les 2 pence et 2 1 2 p.

ont peur auteur M. D. H.

Soutcr.Les portraits n'ont

rien de flatteur pour la

reine Victoria, laquelle

fera certainement de singulières réflexions en
se \ vaut reproduite de si pit vil de tv n.

L'impression est en couleur sur papier blanc

au Rlagramme couronne et N. S.W., piq. 12 :

1 i>rini.\ . carmin
2 pence, bleu
2 1/2 — \ ink'i \ n

XuHli DE 1I0RXÉ0.

Les 18 et 24 cents ont été retirés de cours

pourles mêmes motifs que les l,abouan. mêmes
valeur-.

\ ::ki le 1 u-smiile du tim-

bre H pence, surcharge 2 1 2

dont nous parlions en mars

dernier.
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PAHANG.

Au type en cours, il faut ajouter le 5 cents

qui vient d'être expédié là-bas. Papier blanc

au diagramme C A et couronne, piqûre 14 :

5 cents, lilas st jaune-olive

philippines:

Certaines valeurs étant épuisées, on a eu

recours aux surcharges. Cette nouvelle nous
vient du Boletiii del circulo Fil. Matritense. Ont
été habilités :

5 cent, vert 1S94-95 pour ô cent.

15 — rose — — 15 —
20 — violet — — 20 —
15 — brun-rouge, 1892-93 — 15 —
20 — — — 20 —
25 — — 1890-91 — 20 -

Les surcharges ont la forme rectangulaire. A
gauche est : Ilabilitados; dans la partie supé-

rieure : Para ; à droite : Correos ; en bas : 1897,

et au centre la valeur.

PORTO KICO.

Emission d'un 80 c. de peso, au type connu :

SO c. de peso, noir

La Revue Ph. Belge décrit le timbre suivant :

" Au centre, le type du timbre actuel de 3 c.

de peso
; à la partie supérieure, Centenario ; en

bas : Sitio de los lugleses
; à gauche et à droite

de l'effigie : 1897, cadre formé d'un pointillé

très léger.

Dimension : 40X42 U'/"', piqué 12.

„

3 c. de p., ardoise

PROTECTORAT DES COTES DU NIGER.

Le 1 penny a actuellement le fîlagramme C A,
et couronne :

1 penny vermillon

L'enveloppe, dont nous, avons donné le fac-

similé il y a deux mois, existe en 3 formats :

132 -83, 227x100 et 292x150 =>/'».

PUTTIALLA.

Les timbres de service de 1/2, 1 aima, 2 aimas
ont été rencontrés avec la surcharge renversée :

Service 1/2 anna, vert, sureh. noire renversée
— 1 — brun — —
— 2 annas,bleu — —

QUEENSLAND.

Le M. J. a reçu le 2 pence

avec chiffres
]

s[aux quatre

angles et l'effigie se déta-

chant sur fond blanc (voir

le fac-similé).

Pilagramme Q et couronne;

piqué 12 1/2.

penco>, outremer

Le 1 penny aurait subi, dit-on, le même sort:

1 penny, vermillon

RUSSIE.

Tscherdina (Perm). — Le 3 kop. a la couleur

du 10, piqué 12 1/2 :

2 kopecks, rose

SARAWAK.

Ce pays est entré dans l'Union postale uni-

verselle sous le nom de Protectorat Britannique

de Sarawak, ce qui va nécessairement nous
procurer de nouveaux timbres.

SEYCnELLES.

On nous annonce au type connu :

2 cents, jaune et vert

3 — violet et orange
-1 — vert pâle

carmin et vert

bleu et noir

olive et vert

rouge et brun-bleu

SIERRA LEONE

Le 2 shillings, fiscal, a été approprié comme
les autres valeurs en 2 1/2 pence :

2 1/2 p. sur 2 sli., lilas, surch. noire

SUÉDE.

Le 30 ore est jaune, dit le Pli. français :

30 ëre, jaune

TASMANIE.

Deux nouveaux timbres viennent de paraître

(juin dernier) au type en deux couleurs, savoir :

."» .shillings, violet, cartouche ligné rouge

1 livre, vert — uni orange

TERRE-NEUVE.

Le 60 e anniversaire règne de la reine

Victoria et surtout le 400 e anniversaire de la

découverte de l'île par Jean Cabot, ont été une

occasionne 24 juin dernier, de réformer tous les

timbres, occasion que l'on n'a eu garde de lais-

ser échapper.

La nouvelle série ne comprend pas moins de

14 valeurs portant sur chacune d'elles le sujet

qu'elles représentent, innovation heureuse, car

elle est une révélation pour beaucoup. Il ne

1
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nous déplairait pas de voir en général sur tous

les timbres le nom du souverain qu'ils repré-

sentent, comme cela a lieu pour les monnaies.

Tout d'abord, voici Victoria en costume de

veuve, qu'elle porte depuis que son époux est

allé rejoindre ses aïeux.

Le cercle qui renferme le portrait, porte en haut:

Postage One cent, et a. la partie supérieure du

timbre: 1 Newfoundland 1: a la partie infé-

rieure : Our queen, sixtieth year of lier reign.

(Notre reine, 60 e année de son règne): de chaque

côté : 1497-1897, la première date étant celle

de la découverte de l'île par Cabot représenté sur

le 2 cent. Celui-ci a pour inscription : Cahot,

Ni/m that found the new isle (Cabot, celui qui

découvrit la nouvelle île.

l.e :'. cents représente

le Cap Bonavista, dans

un cadre oblong ayant

'(g] ';' l'inscription et le ruillé-

^ sime des précédents au-

? dessus, et Cape Bonavista

i> the landfa.il of Cahot, en

dessous (Cap Bonavista, lieu île débarquement
de Cabot).

h'Eclm de ht Timbrologie nous apprend que
le 4 cents représente la pêche

au chevreuil. Ne serait-ce

pas la eliasse au caribou?

Nous voyons un homme qui

a, tout l'air d'un chasseur, il

porte même le fusil s. m- le

bras et examine l'animal, une

sorte de renne qu'il a proba-

blement tué. Enfin nous

lisons : Caribou Kunting. Newfoundland sport

(Chasse au caribou. Sport de Terre-Neuve);

chiffres aux quatre angles, millésime sur les

côtés.

Nous voici au5 cents. Représente des travail

leurs dans la mine: au-dessus, l'inscription

usuelle; au-dessous -.Mining. One of the Colonys

rescwmw. (Exploitation mi ni ère. Une des ressour-

ces de la. Colonie); de chaque côté, un chiffre.

Le 6 cents représente S bicufs, dit Y Echo île

la Timbrologie, nous en avons compté 4 dont un
il est vrai, a trois oreilles, ce qui est rare ; à côté,

un arbre qu'on vient d'abattre: inscriptions

des prîd: dent:: plus /.,,/7.;iy. One of the Cslonys

resources (Exploitation forestière. Une des res-

sources de la Colonie .

Le * cents nous montre deux bateaux dont les

pécheurs lèvent le filet : chiffres de chaque côté:

en dessous : Fishing. One the Colonys resources.

(Pêche. Une des ressources de la Colonie )

Le 10 cents, dans un cadre cintré du haut,

nous fait voir le bateau de Cabot. C'est du reste

inscrit en dessous : < 'abots ship. The Matthew lea-

ving the Avon (Vaisseau de Cabot. Le Matthew
quittant l'Avon). L'Avon est une rivière qui

liasse à Bristol d'où partit Cabot pour aborder

à Terre-Neuve et sur les entes de l'Amérique

du Nord Britannique.

Les 12 cents représente

des oiseaux dans un cadre

cintré du haut. 11 a les ins-

criptions des autres valeurs.

et en dessous : l'tariniijan.

Newfoundland Spart. (Ptar-

migan. Sport de Terre-

Neuve). Le Ptarmigan est un

oiseau des contrées arctiques,

Le l"i cents nous fait assister à un congrès

de phoques délibérant sur les résolutions à

prendre en présence de la chasse effrénée qu'où

leur tait: en bas: One of the Colonys resources

(L'ne des ressources de la Colonie).

Les 24 cents nous donne une idée de la pèche

du saumon. 11 ne peut y avoir doute par l'ins-

cription : Sdlmon fishing. Newfoundland sport.

(Pèche au saumon. Sport de Terre-Neuve).
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Sceau de la colonie sur

lequel un pêcheur à genoux,

à côté de Mercure debout et

de la déesse Britannia, le tout

dans un cercle contenant

pour inscription, en dessous :

Seal of tlie Cdlony. (Sceau de

la Colonie); fisherman Irin-

ging gifts to Britannia. (Pê-

cheurs apportant des dons à la Gr'lc-Bretagne).

Le 35 cents représente

une montagne de glaces

en vue de St-John; ins-

criptions des précédents,

puis àla partie inférieure :

Coast scenery : An iceberg

off Saint-Johns. (Vue des

côtes : Un iceberg (montagne de glaces) au large

de Saint-John.)

Pour clore la série, nous avons le portrait

d'Henri VII, roi d'Angleterre,

qui doit se trouver bien

étonné de se voir ici. L'ins-

cription au pied du timbre

nous apprend pourquoi :

Henri/ VII toho granted Char-

ter to Cahot to discover Neiv-

foundland (Henri VII qui

accorda une charte à Cabot,

pour découvrir de nouvelles terres).

Gravés et imprimés par la An erican Bank
Note Company, de New-York, et imprimés en

couleur sur papier blanc, piqués 12 :

1 cent, vert

2 — carmim

3 — outremer

4 — réséda

5 — violet vif

6 — brun-rouge

8 — brun-orange

10 — brun-noir

12 — bleu foncé

15 — vermillon

'21 — violet-bleu

30 — ardoise

brique

noir

35

URUGUAY.

Pour faire un changement dans les pris doux,

l'administration des postes a fait imprimer les 1,

2, et 5 centesimos en d'autres couleurs :

1 centesimo, bleu foncé

2 centesimos, mauve

Et voici comment cette administration an-

nonce la chose au public :

Direction générale des postes et télégraphes.

AVIS

Par disposition de la direction générale, il sera mis en

circulation, le 21 du mois courant, une nouvelle émission

de timbres-poste des valeurs suivantes :

De 1 centesimo, type semblable à celui émis le 5 octo-

bre 1S95, imprimé en encre bleue;

De 2 centesimos, semblable au type émis le 5 décem-
bre 1S95, imprimé en encre violette ;

De 5 centesimos, semblable au type émis le 5 octo-

bre 1S95, imprimé en encre verte.

Il est assigné un terme de nonante jours, comptés de-

puis la date indiquée, pour retirer de la circulation ceux
de valeur égale en usage, l'échange de ceux-ci contre ceux
de la nouvelle émission devant avoir lieu dans les derniers

trente jours de la date accordée. Pour cette opération

sont autorisés tous les bureaux de poste de l'Etat. On
prévient qu'à l'expiration de ce délai, les timbres-poste de

rémission î étirée seront considérés comme nuls et d'au-

cune valeur pour l'affranchissement.

Montevideo, 19 juin 1S97.

ZANZIBAR ANGLAIS.

L'J. B. J. annonce l'enveloppe 2 1,2 annas

sur papier blanc jaunâtre vergé, en trois for-

mats : 120 X 94, 140 X 79 et 255 X 107 »>,'"
:

2 1/2 annas, outremer

ZANZIBAR FRANÇAIS.

Der Pli. a reçu l'enveloppe 5 c. (107 x 70'"/'")

avec la surcharge 1/2 anna en rouge sur blanc

vergé :

1/2 anna, vert, surch. rouge

L'ami Maury annonce que les timbres de

France ont reçu en surcharge variée le mot
Zanzibar en plus de la valeur en monnaie des

Indes, savoir :

1/2 anna sur 5 cents vert, surch rouge
1 — — 10 — violet, — bleue
1 1/2 — — 15 — bleu, — rouge
2 annas — 20 — bistre sur vert — noire
2 1/2 — — 25 — noir sur rose, — bleue
3 — — 30 — brun, — noire
4 — — 40 — vermillon — —
5 — — 50 — rose, — bleue

10 — — 1 fr. olive, — rouge
50 — — 5 — violet, — noire

Nous donnons ces couleurs de surcharge

d'après les timbres émis antérieurement.

Les timbres des Romagnes (1).

(Suite. - Voir n" 415.)

Il faut nous occuper maintenant du
stock de timbres invendus, d'où viennent les

(1) Nous avons omis de dire que M. E. Diéna se réserve

tous ses droits de reproduction et de traduction.

^WÊÊÊÊ



exemplaires neufs que l'on rencontre si souvent.

Voici quatre pièces se référant à ces restes

de poste. Nous n'hésitons pas à les publier

toutes, à cause de l'intérêt qu'elles présentent,

d'autant plus qu'il y est question aussi des cli-

chés, etc.

ministère «les Finances.

DIRECTION GÉNÉRALE T(l , tt]
],. g mai l862.

DU

Domaine et des Taxes.

V \ <rl 1205(1.

Prot. / Div. 1317«

Div. i. OS. 2.

N° d'ordre 1S.

La Surintendance des Finances à Bologne communique
que dans ses magasins, «Mitre différents imprimés hors

d'usage, il existe une quantité de timbres-poste el types

relatifs en métal, fabriqués en 1859, après la déchéance
du gouvernement pontifical, avec l'indication du Gouver-
nement des Romagnes.
On demande à ce sujet les déterminations opportunes.

Le soussigné, avant de donner une disposition qnel-

conque, a cru de son devoir d'en informer son honorable
collègue, dans le but d'obtenir préalablement son avis an

sujet des dits timbres et types.

Pour le Ministre,

Le Directeur Général.

Sacchx,

Au Ministère des Travaux Publics,

Direction Générale des Postes,

Turin, le 12 mai 1862.DIRECTION GENERALE

des

POSTES
N" 10848

Le soussigné remercie le Ministère des Finances de la

communication faîte par la lettre honorée notée ci-contre,

et le prie de bien vouloir faire en sorte que les timbres-

poste et les types relatifs en métal, designés dans la dite

lettre, existant dans les magasins de la Surintendance des

Finances à Bologne, soient expédiés à ce Ministère, Direc-

tion Générale des Postes.

Le Directeur Général.

<;. Babbavaba.
Au Ministère des Finances,

Direction Générale du Domaine
et des Taxes.

Ilépouse à la lettre .s mai, Div. 4, Bureau 2.

12950
N" 18).

8117

SiirinteiiilaïK-e «les Finances

tu" 4381) Bologne, le 28 mai L862.

En réponse à la note du Ministère des Fini iS,

Direction Générale du Domaine et des Taxes, en date du
26 courant, n° 14817 3557 (4

ma Division, 2"" Bureau, u" L8)

cette Surintendance a l'honneur d'expédier par chemin
de fer :

1" Un paquet contenant 599,400 timbres-poste de
différentes sortes, exécutés par l'ex-Gouvernement des
Romagnes et maintenant hors cours. Poids : 22 1 2

kilogrammes.
2" Une caisse contenant 1,056 types en métal, et an-

nexés, etc., ayant servi à la fabrication des dits timbres-
poste. Poids : 14ii kilogrammes.

3" Sept matrices en galvanoplastie pour la fusion de&
types (clichés), contenues également dans la même caisse.

Cette Surintendance prie le Ministère de bien Vouloir

lui en faire parvenir accusé de réception, pour sa dé-

charge et sa tranquillité.

Le Surintendant,

Osima
Au Ministère des Travaux Publics,

Direction Générale des Postes, Turin.

Ministère dos Travaux Publics

DIRECTION GÉNÉRALE Turi n, le 11 juin 186».
des

l'OSTES

Div. I. Sect. :>—

N- 1244)

Le soussigné a l'honneur de vous accuser L'écepl [on do

la caisse contenant les types en métal et les matrices en

galvanoplastie ayant servi ;i la fabrication d.-s timbres-

poste, ainsi que de la quantité des timbres-poste signalée

par la lettre de eette Suriatendance en date du 28 mai

écoulé, n" 4381.

Le Directeur Général,

G. Babbavaba,

A la Surintendance des Finances

pour les Provinces des Rom&gnes,
Bologne.

On vient d'apprendre, par la lettre ci-dessus

de la Surintendance des Finances à Bologne,

en date du 28 mai 1862, que le stock de tim-

bres invendus était constitué par 099,400 exem-
plaires, représentant le chiffre exact de 499-">

feuilles, ce qui permet de croire que les timbres

dépareillés (non en feuilles) avaient trouvé un
facile placement.

Une question se présente tout naturellement,

Qu'a-t-on fait de cette masse énorme de timbres'.-'

La réponse en est simple : c'est l'amour de la

collection et surtout celui de l'argent qui, en

1862 et en 1S63, ont eu facilement raison de
ees timbres à Turin.

De Turin, ont commencé a partir par ballots

pour la France surtout, pour la Belgique et

ailleurs, les lions vieux timbres des anciens

Etais d'Italie, vendus ou échangés contre d'au-

tres timbres. Pour nous en tenir seulement

aux faits, comme c'est notre habitude, nous

avons consulté les anciens catalogues et prix-



N» 416 LE TIMBRE-POSTE 123

courants, où l'on ne rencontre tout d'abord que

les prix des exemplaires oblitérés: plus tard

viennent ceux des neufs, qui subissent bientôt

une baisse, causée sans aucun doute par de

nouvelles quantités reçues, pour remonter

ensuite lorsqu'une hausse générale et graduelle

s'est produite dans le commerce des timbres.

Nous nous bornerons à jeter un coup d'œil

sur les prix-courants publiés mensuellement

comme supplément aux numéros de la première

année (1863) du Timbre-Poste (édition origi-

nale). Jusqu'au n° 4 (15 mai) il n'y a de prix

que pour les 1/2 et 1 baj. à l'état oblitéré. Au
n° 5 (15 juin) nous voyons pour la première

fois les prix des différentes valeurs à l'état

neuf, saut le 6 baj., qui n'est pas catalogué. Au
n° 11 (15 décembre) les prix subissent une ré-

duction assez marquée, laquelle s'accentue

plus tard. Cela provenait, nous le répétons, de

ce que, au Ministère des Travaux Publics (postes)

à Turin, certains employés avaient toute faci-

lité de faire disparaître les timbres. Aucune
importance n'était attachée en haut lieu à ces

petits bouts de papier; de fortes quantités de

ces timbres continuèrent donc à émigrer sans

qu'on y prit garde. Nous sommes toutefois en

mesure d'affirmer qu'en juillet 1879 il se trou-

vait encore auprès de la Direction Générale

une quantité très remarquable de ces timbres,

qui fut cédée à M. Cosimo Melfi. actuellement

à Anvers, lors de son passage en Italie.

Les 20 baj. manquaient complètement, nous

dit-on, accaparés qu'ils avaient été certaine-

ment par un employé de la Direction Générale

des postes.

Nous avons prié M. Melfi de bien vouloir

nous faire connaître les quantités de timbres

qu'il eut la chance d'acheter, mais nos lettres—
nous le déclarons ici sans aucune intention de

flatter M. Melfi.— sont restées sans réponse.

Nous ne chercherons pas non plus à expli-

quer ce silence, M. Melfi ayant parfaitement le

droit de nous refuser les renseignements que

nous lui avons demandés, afin de les faire con-

naître aux lecteurs de ce travail.

Pour en rester toujours aux faits, ainsi que
nous le disions plus haut, nous constaterons en

passant que le Ministère des Postes et des Télé-

graphes d'Italie ne possède à l'heure actuelle

clans sa collection, qu'une seule et misérable

série neuve ! Nos lecteurs ne manqueront pas

de se livrer à ce sujet à d'amères réflexions....

Si officiellement les timbres étaient consi-

dérés comme de nulle valeur et qu'il n'était

exercé sur eux aucun contrôle, il en était de

même pour les matrices et les clichés. Quant
au coin original, lui-même, nous avons déjà

dit n'en avoir reçu aucun signalement.

La lettre du 28 mai 1862 de la Surintendance

des Finances à Bologne, n'en fait même aucune
mention. Elle se contente de constater: " 1,056

types en métal et annexés (ed annessi) etc.
„

Le coin faisait-il partie de ces annexés ? Nous
n'en savons rien.

Dans la lettre en question, au lieu de 9 ma-
trices, il s'en trouve signalées 7 seulement, ce

qui annonce probablement un premier détour-

nement.

Quant aux clichés de timbres, nous avons vu

déjà qu'il en fut expédié 1,056 à Turin, tandis

qu'il devait en exister au moins 1,080, les neuf

valeurs ayant réclamé chacune 120 clichés. Il en

manquait donc 23 à l'appel lorsque leur envoi

partit de Bologne en 1862.

Ces clichés, écrit M. Moens, furent mal em-

ballés, ils parvinrent à Turin en mauvais état
;

les réimpressions tirées d'après ceux-ci sont là

pour le prouver.

En 1891 ou 1892, croyons-nous, le fonction-

naire du Ministère des Postes et des Télégraphes

d'Italie chargé de rassembler les différents objets

destinés à constituer le premier noyau d'un

futur Musée Postal, enregistrait comme ayant

été reçu de la Direction des Postes à Turin,

une matrice (5 bajocchi) et 300 clichés, et le

17 mars de l'année courante, à la suite d'autres

démarches relatives à la réorganisation du

Musée Postal, il arrivait de Turin un supplé-

ment de 294 clichés.

A l'heure actuelle, le Musée Postal italien

possède la seule matrice du 5 baj. en galvano-

plastie, fixée sur plomb, et les clichés suivants :

lleçus en Revus Totil

1891 ou 1892 en 181)7

1.2 baj. 39 29 68

1 „ 36 29 65
2 39 37 76

3 31 32 63

4 „ 32 38 70

5 » 23 33 56

6 „ 40 27 67

8 „ 26 39 65

20 „ 34 30 64

300 -|- 294 = 594

^__^^
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Des 1,080 clichés, réduits à 1,056 par leur

envoi de Bologne en 1862, il en manque donc

encore à peu près la moitié (462). Si le manquant

est regrettable, il n'est malheureusement que

trop vrai.

(A continuer.) Emjlio Dikxa.

Exposition Philatélique de Londres.

RÉSULTAT.
CLASSE I. — Grande-Bretagne.

Timbrée neufs : Médaille d'or, H. J. Whifce.

— d'argent, W. T. Willett.

— — de bronze, E. H. Selby.

— annulés — d'argent, F. West.

Timbres-télégraphes: — d'argent, Gordon Smith
— — de bronze, AI. Matthews.

Pour timbres-poste et télégraphes neufs de la G rande-Bretagne.

Médaille d'or, H. J. White.

- d'argent, E. H. Selby.

Pour l'i meilleure exposition.

Médaille d'or, \V. T. Willett.

CLASSE II. — Empire Britannique.

Section A.

Médaille d'or, W. W. Blest :Nouv. G. du Sud).
— d'argent, H. J. Duveen Guy. angl.

.

— de bronze, D v F. Bowers Xouv. G. du Sud .

Section B.

Médaille d'or, Baron A. de Wornis Ceylan .

— d'argent, W. W. Blest [N. Z.'..

— Gordon Smith
I

Austr. Sud.
— F. Ransom Trinité

1

.

— de bronze, W. Hadlow. Queenslanri .

Section C.

Médaille d'argent, W. T. Willett [Nevis).

— Baron A. deReuterskiold illesTurk. ''.

— de bronze, Leslie L. R. Hansburg Grenade .

— — Dr R. Stanley Taylor Grenade,1

.

— — Vernon Roberts !S
te-Lucie\

Section D.

Médaille d'argent. Baron A. de Worms
I
Gambie, Côte

d'or, etc. 1

— de bronze, J. N. Marsden (Glbraltar.Côte d'or.etc'
— Eliot Levy Afrique Brit du Sud, etc.).

Pour collections des colonies Britanniques de timbres annulés.

Médaille d'or, Baron A. de Worms
— d'argent. Baron A. de Reuterskiôld.

— de bronze, W. W. Blest.

Pour collections, vue de Sydney delà X 1 " Galles du Sud.

Médaille d'argent, D r F. Bowers.

Pour la plus complète collection de Queensland,

Médaille d'argent, W. W. Blest.

Pourles timbres officiels de l'Australie >ht Sud.

Médaille d'argent, W. Harrison.

Pour collections île Malaccu et divers Etats.

Médaille d'argent, W. Dorning-Beckton

Division 2, Section A. — Europe.

Médaille d'or, R. Ehrenbaeh Autriche .

— d'argent, A. Rosenberg [Hélfgoland .

— G. F. Jackson Espagne .

— R. Dreyfus Suisse

Médaille d'or,

— d'argent.

Médaille de bronze, Julien Lossau 'Hambourg'.
— — E. Pétri Parme, Toscane, etc.

— D r Yersin Sui-se'i,

Section B.

W. Dorning-Beckton Grèce).

H. Buckley ;Norwège)

R. Ehrenbaeh Suéde
— de bronze, A. H. Harrison (Norwuge, etc. .

— — G. N. Marsden (Portugal .

Pour timbres Européens,

Médaille d'or, R. Ehrenbaeh.
— d'argent, W. Dorning-Beckton.

Division 3, Section A. — Asie et Afrique.

Médaille d'or, T. Wickham Jonas Japon .

— d'argent, Cap"1 F. H. Hancock Afganistan .

— — R. Pearce Transvaal^.

— de bronze, Baron A. de Reuterskiùld il'hil. .

— — Major R. Day ,.' Afganistan .

Section B.

Médaille d'argent, H. Cantel (Egypte .

— T. Wickham Jones Shanghaï.
— de bronze, J. Hamish Wilson Egypte).

— C.-P.-L. Vankinschot Indes Xerlaud.
et Orange .

collections du TrwtSVOttl,

R. Pearce.

collections de Shanghaï,

T. Wickham Jones.

4, Section A. — Amérique.

H. J. Duveen [Etats-Unis .

F. R. Ginn Etats-Unis 1

.

T. W. Hall Colombie).

— de bronze, D' G. Michelsen Colombie].

Section B.

Médaille d'or, H. R. Oldfleld Bolivie .

— d'argent, Alph. Brûck Brésil

.

— de bronze, T. W. Hall Pérou

.

Section C.

Médaille d'argent, R. Meyer Chili

.

— de bronze, E. S. Davidson Cuba et Porto-RlCO,

Pour collections de Colombie et Et >ts.

Médaille d'or, T. W. Hall.

Pour collections du Mexique .

Médaille d'or, R. Frentzel.

Pour collections du PéfOUi

Médaille d'or, T. W. Hall.

CLASSE III. Collections de timbn - rares.

Médaille d'or, W. Thorne.
— — Harvey R. G. Clarke.
— d'argent, M. Giwelb.
— — A. S. Tomsom.
— de bronze, H. R. Oldiield.

CLASSE IV. Division l.

Médaille d'or, W. D. Beckton.
— d'argent. M™ Hetley.

— de bronze, AV. Cowland.
— A. H. Dingwall.

H. L. Hayznan.

Division 2.

Pour

Médaille d'or,

Pou,

Médaille d'or,

Division

Médaille d'or,

— d'argent,

Mi duilW.' «l'argent, Eliot Levy.
S. M. Castte.

F. Bang.
M" Potts.



N« 4115 LE TIMBRE-POSTE 125

Division 3.

Médaille d'argent, L. H. Walter.
— de bronze, G. J. Hynes.

— G. B. Duerst.

— — B. P. Eodd.

Pour collections présentée* par des dames.

Médaille d'or, M™ Hatley.
—

d'argent, Mrs Baynes.

Pour collect ions présentées par des jeunes gens de 16 ans.

Médaille de bronze, C. Steele-Perkins.

Pour collections d'albums de manufacture anglaise au-dessus

de 8,000 timbres.

Médaille d'or, H. L. Hayman.
d'argent, M rs H. L. Hayman.

Au-dessous de 8,000 timbres.

Médaille d'or, F. Reichenheini.
— d'argent, Mrà Davidson de Tulloch.

CLASSE Y. — Enveloppes et bandes entières.

Division 1.

Médaille d'argent, F. Ransom (Allemagne .

— — J. E. Hesketh envel. mulready et

[feuilles

.

Division 2.

Médaille d'argent, B. Plashett Eodd (Colonies Austra.

.

CLASSE VI. — Cartes postales.

Division 1.

Médaille d'argent, T. Ridpath k CiB

— de bronze, S. C. Skipton & "SV. Brown.

Division 2.

Médaille d'argent, B. Piasbett Rodd.
— de bronze, E. Meyer.

CLASSE VIL — Objets exposéspar les graveurs

et fabricants de timbres.

Médaille d'or, Perkins Bacon & Cie Limited.

— d'argent, Thos De La Bue & C 10
, Limited.

— Waterloo & Sons Limited.
— — Bradbury Wilkinson k C"1 Limited.

CLASSE VIII. — Journaux philatélistes.

Division 1.

Médaille d'argent, Buhl et C iu Limited.

— Stanley Gibbons, Limited.

— de bronze, W. Brown.

Division 2.

Médaille d'argent, Dr Emilio Diena.

— Hugo Erôtzsch.
— de bronze, L. Upcott GUI.

— Scott, Stamp k Coin C°, Limited.

— — Y. Suppantsehitsch.

Médailles accordées aux auteurs de travaux philatélistes.

Médaille d'argent, E. D. Bacon.
— P. H. Napier.

CLASSE IX.— Albums.

- Division 1.

Médaille de bronze, H. L'Estrange Ewen.

"W. Brown.

Division 2.

Médaille de bronze, Scott, Stamp & Coin C°, Limited.

E. W. Stevens.

Stanley Gibbons, Limited.

— D r Emilio Diena.

— AVliitneld King & C la
.

Médaille de bronze, C. J. Lucke.
— — HugoKrÔtzsch.

— AV. S. Lincoln.

CLASSE X.— Accessoires et objets servant aux collectionneurs.

Médaille de bronze, Stanley Gibbons, Limited.
— Hugo Erôtzsch.

CLASSE XL
Médaille d'argent, J. E. F. ïurner.

— AV. Morley.
— de bronze, S. C. Skipton & AV. Brown.

— H. J. AVhite.

— C. F. Dendy, Marshall.
— AV. Eutley.
— F. C. Smith.

Pour objets exposés par les membres de la Société Philatéliste

de Manchester.

Médaille d'argent, G. B. Duerst.
— Vernon Eoberts.

CHRONIQUE FISCALE.

ALSACE ET LORRAINE.

La Revue Ph. Franc, a vu au type refait :

16 pfenuig, violet

ARGENTINE (Républ.)

Le petit timbre 1/2 cent reproduit n° 401,

n'est pas de Santa-Fé, comme nous l'avons dit,

d'après YAmi des thnbres,\\ est de la République
Argentine, mais n'est pas en usage dans la

capitale.

Buenos-Ayres, (province de). — Le timbre

2 pesos, de la série actuelle, a été changé cette

année. Au lieu de vert, il est brun foncé: les

autres n'ont pas subi de changement.

Voici les couleurs des timbres, que nous ne

connaissions pas lorsque nous avons annoncé

rémission de 1897, n° 413 :

70 centav., outremer, cartouche, orange
80 — ocre-brun, — outremer

90 — brun-roug., — vert-émer.

24 pesos, bleu, orange
3(5 — jaune, roug.-oran<

60 — rouge, indigo

90 — brun-rouge, — vermillon

200 — gris, —
300 — vert, orange
400 — brun pâle, — bleu foncé

500 — violet vif, vert jaune

(500 — bleu gris, — carmin

700 __ bistre, vert-noir

800 — jaune, bistre

900 — brun-violet, — or

000 — or, bleu.
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G

Les timbres Guiu de Campana de la même
province, pour 1897, sont:

10 pesos, ardoise5 centavos ronge

10 — bien

20 — brun

30 — rose

40 — vert

50 — ardois

1 peso, rouge

2 pesos, bleu

4 — brun

20

32

40

50

60

70

80

90

100

orange

violet-brun

outremer

bist. toncé

vert-bleu

carmin

ocre

gris-lilas

rouge.• > — rose

(i — vert

Saxta-Fé (Province de). — D'après la Revue

Ht. l'runr.. il y aurait de la série 1895 à double

timbre, celui de droite avec Contribution, celui

de gauche avec Directa, les valeurs suivantes

qui n'ont pas été signalées ici:

25 cent., gris-noir

50 — bistre

1 peso, violet

2 pesos, outremer

3 — vert-jaune

4 — carmin
•"> bleu terne

vert clair

brun-violet

orange

bistre

vert-bleu

brun

bistre brun

6

40 pes

.">0 —
60 -
70 —
80 -
90 -
100 -
200 -
400 —
500 -
1000 —

2000 —

, brun-violet

brun-olive

brun-rouge

rouge

olive

violet

solférino

brun-orang 1'

lilas gris

bistre brun

roug.-verm.

sur jaune

outr.-s vert.

De la série, même
gauche ayant Trdon et

vants :

année, avec timbre de

droite : Patente, les sui-

1

4

peso, bleu-vert

pesos, brun-gris

gris

jaune-serin

violet-brun

gris-jaune

bistre

jaune-vert

brun-violet

olive clair

olive

brun clair

gris

gris-noir

lilas foncé

rouge

60 pes

70 —
30

100 -
120 —
125 -

150

200 -

250 —
300 —
350 —
400 -

500 —
600 -
800 —

. vert-olive

brun-jaune

brun-orange

vert foncé

rouge-chair

outremer

rose

violet

violet-brun

brun-jaunât.

bleu

solférino

brun-orange

violet

outremer.

Delà série Coseeha Guia de Campana, 1894-

1895, le même confrère signale:
''• cents, carmin

4 — vert foncé

5 — bleu

6 — vert-jaune

7 — bistre-brun

8 — bistre-jaune

3 pesos, bistre

20 — bleu terne

30 pes

40 -
100

150 -

200
•250

300 -

vert-olive

marron

orange-ehu

\ ert-blen

brun clair

violet vif

vert-énier.

Toujours de la même
province, la Revue Ph.

franc, annonce des va-

urs au type ci-contre,

que nous ne connaissions

pas :

10 centavos, ardoise

20 — rose

30 gris

40 - bistre-jaune

60 — bistre-roug.

8 pesos, bistre-brun

20 — vert-gris

50 - orange

100 violet.

de). — Le grand timbreSax-Jlwn (Province

pour Cigarettes, valeur 1 2 eentavo. et émis

en 1895, a été surchargé d'un gros chiffrelen

noir:

1 cent, sur 1 2 cent., brique, surch. noire.

LoMAS DE '/. IMOBAl Muni-

cipalité de .
- Les timbres

de 1897 dont nous n'avons

pu parler que vaguement

d'aprèsunconfrère(n°411)

sont aux armoiries de la

République dans un dou-

ble cercle contenant : ilu-

nicipalidad de Lomas de

Zamora;k la partie supé-

rieure, dans les angles :

1897; à celle inférieure le

chiffre de la valeur et entre eux le mot peso ou

pesos.

Lithographlia et impuni;.; en coulem soi

papier blanc, piqués 11 1/2 :

1 peso, vermillon

2 pesos, bleu

Bakoda.

On nous annonce, à l'effigie du sultan :

2 annas, vert
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^ «[Reçu de l'ami Eoussin
™ '

! "'
<- le timbre ci-contre ayant

les armoiries" (aigle) au-

dessus d'un cartouche por-

tant la valeur 100 reis sur

fond uni ; à la partie supé-

rieure: Thesouro do Estaào

cintré et do Farci au-dessus

du cartouche ; branches de

ui/ chêne de chaque côté; en

lilas, piqué 15

Minas Geraes (Etat de).

La G. T. reproduit le tim-

bre ci-contre. Au centre

une étoile entourée de

l'inscription Minas Geraes;

au-dessous : Custas judi-

ciarias, puis 100 reis; à la

partie sxqiévieaxeJSstadode.

Imprimé en couleur sur

couleur, piqué :

100 reis, bistre sur vert-bleu

Amazones (Etat des).— D'après O. Collectiona-

\lor de Sellos, la série des timbres émis en 1898

serait composée des valeurs suivantes :

100 reis, rose, valeur en vermillon

violet —
ardoise —
rouge-pâle —
vert —
jaune

brun
lie-de-vin —
vert —
carmin

200

300

400

500

1000

2000

3000
5000

10000 — carmin bleue

' Matto Grosso {Etat de). — Du même. Etoile

dans un cercle entouré de petites étoiles; en

haut : Estaio — Matto Grosso et un chiffre

répété de chaque côté, plus bas ; en-dessous :

Sello, un chiffre et reis-reis. Rectangle allongé :

100 reis, vert

200 -- carmin
300 - brun
500 - orange
1000 - - vert-pâle

2000 - chocolat

5000 - bleu pâle

10000 -- bleu foncé

20000 -- vermillon

Parana (Etat de). — Au type étoile dans un
ovale, il y aurait :

100 reis vert et rouge
500 — — —
1000 -- ocre et noir

2000 — —
5000 — —

10000 — — —
Santa Catharina (Etat de). — Au type repro-

duit n° 266, il y aurait :

200 reis, violet valeur en rouge
500 — vert

1000 - - jaune —
2000 - - brun
5000 — vert

10000 — rose

Les trois premiers seuls ont été annoncés ici.

CHINE.

Nous étant informé de l'emploi du timbre
fiscal 3 cents qui s'est révélé si inopinément à
nous, voici ce qu'on nous écrit :

" Il n'y a jamais eu de timbres fiscaux en
Chine. 11 y a un certain temps la douane a fait

imprimer 3,000,000 de timbres à 3 cents dans
un but ignoré de tous. On s'est souvenu de leur

existence juste à temps pour les surcharger de
diverses façons, à l'usage postal. „

ESPAGNE.

\ Depuisle l
cl'juilletlataxe Imp.

i de guerra est rétablie. Cette

'; fois pour obtenir des fonds

i pour combattre les insurgés

; de Cuba et des îles Philippines.

t Jusqu'ici cette taxe n'a pas

j atteint la correspondance

comme en 1874. Elle augmente simplement la

valeur des effets de commerce de 1 p. c. Les

valeurs sont :

5 cent, vert-bleu, piqué 14

10 — -

1 peseta, rouge
5 pesetas, —

FRANCE.

M. A. Schoeller annonce à la Revue Pli.

Franc, des timbres de douanes émis le I e1' juin

dernier et créés en vertu de l'art. 3 du décret

du 18 avril 1897, qui dit :

" Les formules d'acquits à caution ou de pas-

savants recevront, par les soins du service des

douanes, le timbre établi par l'article 19 de la

loi du 28 avril 1S16, au moment où elles seront

déposées dans les bureaux pour y être enregis-

trées. Le prix de ce timbre sera pris en recette

au moment de son application. „
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Le type représente Mercure assis sur un ballot

Je marchandises et tourné vers la droite. De ce

côté. le mot : Douanes; en bas, la valeur en chif-

fres et le mot : un, le tout dans un cercle.

Imprimés en noir sur couleur, piqués 13 1/2 :

3 centimes, noir sur bulle

âxgoulèsie (Ville

de). — Les timbres

ilrôti s ilaffichage dont

nous parlions, n° 268,

ne sont plus. Ils ont

été remplacés par le

type ci-contre cpie

nous t'ait connaître

la G. T.

L'impression est

en lithographie sur

papier blanc couché:

point de dentelure.

Les feuilles ont 30

timbres sur 5 lan-

gées horizontales :

les 20 et 40 centimes

se trouvent sur la

même feuille; les au-

tres valeurs sont également réunies sur une

même feuille.

20 centimes, bleu, fond rose

40 —
1 franc, — — lilas

2 francs, — — —

Sl'ISSE.

Lucerne [Canton île). — La série de 1891,

piquée 10, puis 11 12, a eu son type refait et

agrandi en 1891 (?) avec le piquage 14, comme
le fac-similé que nous donnons ici pour la série

de 1897:

10 centimes, bleu et rouge.

Depuis le 1
er janvier 1897, les Lucernois ont

été affligés de nouvelles taxes. Ils sont, paraît-il.

demeurés insensibles à cette félicité et se

seraient contentés volontiers des 4 timbres de

dimension qu'ils avaient toujours eu depuis

1879. Mais il avait été décidé qu'on émettrait

19 timbres et c'est chose faite depuis mars der-

nier, la recherche des couleurs ayant donné

énormément de travail au directeur du labo-

ratoire cantonal de chimie, un timbrophile

S. V. P. C'est probablement à cette qualité de

timbrophile que nous devons l'annonce d'un

prochain changement de certains timbres dont

les couleurs ne satisfont, pas complètement le

directeur en question...

La perception des droits ayant commencé en

janvier et les timbre.- n'ayant été prêts qu'en

mars, on s'est servi provisoirement de timbres

obtenus par des empreintes obtenues par un

timbre en caoutchouc sur lequel nous revien-

drons plus tard, lorsque nous connaîtrons les

valeurs émises.

Quant au type paru en mars, qui a demandé
moins de mal que le choix,

des couleurs, puisqu'on a

continué le type émis en

1894 dont nous parlons

plus haut, le voici. Dans
cette nouvelle série les .">

et 40 centimes conservent

leurs inscriptions, c'est-

à-dire la valeur en chif-

fres en haut et 1 8 (1) bo-

gen. en bas: les 10 et 20

centimes n'existent pas

avec le millésime E.I.97; les autres valeurs ont

en bas la valeur en toutes lettres.

Ces surcharges de valeurs ont été obtenues

par impression typographique, les timbres

étant lithographies. La série est composée
comme suit:

5 centimes, jaune et brun 1 8 bogen

30 - bistre —
40 — brique — 1 —
50 — mauve —
60 — brun —
70 — jaune-serm —
sil — rouge —
90 — vert-jaune —

1 franc, lilas

2 francs. vert-bleu, —
3 — brun —
4 — orange
:. violet —
10 — bleu

20 — vert russe —
30 — bronze —
40 — argent —
;,u — ardoise —

100 — or —
Les timbres bronze, argent et or ont été

obtenu s par poudrage et non par impression

directe d'une encre à base métallique.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 35, rue de Iïuysbroe».k.
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TODT ABONNEMENT
est pour une année et date du

1 er janvier.

P.II «KIFO».. POUR TOUS PAYS ©.OO
-„ NUMBKO O.GO

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
à J.-B. 1IOBNS

Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusem:nt refusées.

CHRONIQUE POSTALE

ARGENTINE (Répub.).

Voici le décret par lequel il est émis un tim-

bre 1 p. 20 c, dont nous avons parlé le mois

précédent :

S* 35. Expédition 295 d

Buenos-Aires, mai 1897.

En vue de l'augmentation des recommandations postales
pour l'intérieur de la République et attendu qu'il parait

nécessaire de créer un nouveau timbre pour l'affranchis-

sement de celles-ci, dont le poids excède 2 kilogr. ;

Le Directeur général des postes et téléo raphes lisant de la

faculté que lui concède les règlements de l'Administration;

Décide :

Article premier.— De créer un timbre-poste de 1 peso
20 centavos, monnaie nationale, de couleur noire, qui
devra s'annexer au troisième des groupes établis par la

résolution du 20 août 1892.

Art. 2. — La section administrative adoptera les me-
sures nécessaires pour que cette nouvelle valeur soit

mise en circulation le 25 mai courant.

Art. 3. — Que ceci soit pris en note et mis aux archi-

ves.

Carlos Carlés.

australie occidentale.

Nous apprenons par le M. J. qu'un service

postal à bicyclette a commencé en avril dernier,

entre Coolgardie et le lac Lefroy où il n'y avait

encore aucun service du gouvernement. Un tim-

bre a été émis, il porte au centre d'un ovale

un cygne, ce qui ne donne qu'une faible idée de

ce service extra.

L'inscription est: Cycle mail Wertern Austra-

lie/,; au-dessus, sur deux lignes : Lake Lefroy-

Goldfield ; au bas : 6 d postage 6 d, le tout dans

un cadre rectangulaire :

6 pence, rouge sur vert pâle, piqué 12

BOLIVIE.

Le 1 Boliviano est arrivé.

Nous le trouvons reproduit

au D. B. Zeitung où nous

empruntons la gravure

pour la faire connaître à

nos lecteurs :

1 Boliviano, violet sur bleu,

piqué 11 l'2

On dit que le 2 Boli-

vianos est noir.
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Voici le décret qui se rapporte à cette émis-

sion :

SEVERO 1 ERNANDEZ ALONSO

Président constitutionnel de la litpublique,

Considérant,

Que la falsification et l'édition clandestine qui ont eu lieu

à Paris, «tes timbres-poste de la République correspondant

à la dernière émission légale, rendent indisj) en sable de la

remplacer par une autre, afin de protéger les intérêts du

fisc et de supprimer de fait le commerce illicite établi en

ces valeurs, à cause du fait criminel qui s'est produit
;

Que la substitution et l'annulation des estampilles sus-

dites ne peut produire ses effets, malgré la résolution

adoptée en ce sens par le suprême Gouvernement, si l'on

ne cesse d'éditer la nouvelle émission et d'opérer les

échanges sujets à des obligations réciproques imposées

aux pays qui forment l'Union postale Universelle;

Que même pour ordonner et autoriser l'annulation et la

substitution des timbres-poste fals : fiés, comme le récla-

mait l'opinion publique, il était nécessaire que tout

d'abord on commençât le procès pénal en la forme dans

laquelle est entrée l'initiative du ministre de la justice ;

Que le travail des nouveaux timbres étant sur le point

de se terminer et le moment venu de les mettre en circula-

tion;

Décrète :

Article premier. — L'émission légale est autorisée

pour le compte du Gouvernement suprême et avec la

destination exclusive du service de l'administration pu-

blique, de deux millions six cent mille pièces de valeurs

postales, d'un prix nominal de B* 222,500 distribués

comme suit :

10,000 de B* 2.00 = 20,000 B*

20,000 — 1.00 = 20,000 —
50,000 — 0.50 = 25,000 -

10(1,000 — 0.20 = 20,000 —
850,000 — 0.10 = 85,000 —
870,000 — 0.05 = 43,500 —
200,000 — 0.02 = 4,000 —
500,000 — 0.01 = 5,000 —

2,600,000 222,500

AnT. 2. — Cette nouvelle émission se divisera en huit

classes distinctes, lesquelles seront, gravées et coloriées,

et des valeurs spécifiées ci-dessous :

De B, 2.,avec l'écu national en noir.

De 1 Boliviano, avec le buste du libérateur Simon
Bolivar, couleur violette et bleu clair {!).

De 50 centavos, avec le buste du fondateur de la Boli-

vie, Antonio José de Sucre, couleur o ange.

De 20 centavos, avec le buste du général Don José
Ballivian, carmin obscur.

De 10 centavos, buste du promoteur de l'émancipation

américaine, Don Bernardo de Monteagudo, couleur lilas.

De 5 centavos, buste du premier martyr de l'indépen-

dance américaine, Don Pedro Domingo Murillo, couleur
vert azuré.

2 centavos, buste du docteur José Maria Linarès, pourpre
sombre.

(1) Par mesure d'iiconomie on a imprimé en violet seu-

lement.

N. D. L. R.

1 centaco, buste du docteur Tnmas Frias, vert jaunâtre.

Art. 3. — De chaque sorte, en outre de l'indication de

la valeur et de la, formule : Correos de Boliviu, il doit être

gravé la légende correspondant au buste qu'il contient.

Ainsi en ceux de B s
2 il y aura Bejnddicn de BcUiHa nu

haut de l'écu; et sur les autres, au bas, Bolivar, Suere,

Ballivian, Monteagudo, Murillo, Linarès, Frias.

Art. 4. — Sont annulés et sans valeur aucune les tim-

bres-poste de toutes les émissions antérieures à la pré-

sente, depuis les dates renseignées par ce décret, pour la

circulation des nouveaux timbres des sortes qui corres-

pondent.

Art. 5. — Le 15 du mois prochain, de mars, il sera mis

en circulation les timbres de 2, 10 et 20 centavos; le 15 du
mois suivant, d'avril, ceux à 1, 5 et 50 centavos, ainsi que

ceux de 1 el 2 Bolîvianos.

Art. 6. — M. le directeur général des postes, en vue

des balances que lui remettent les bureaux de sa dépen-

dance, le 2S février, procédera au changement de l'exis-

tence des anciens timbres que chaque bureau possède,

contre ceux de la nouvelle émission, ordonnant la remise

des dites existences à la direction générale pour le con-

trôle respectif. Le changement des timbres est également

autorisé pour les anciennes émissions qui restent en

mains des particuliers, au moyeu d'un acte qui se passera

dans un livre spécial devant le notaire du ministre des

finances et avec le concours de deux témoins, spécifiant

toutes les circonstances nécessa res de l'identité des per-

sonnes qui sollicitent le changement, lequel pourra seule-

ment se faire jusqu'au 15 juin prochain.

AnT. 7. — Dans l'échange des timbres avec des parti-

culiers, M. le directeur général du district où auront eu

lieu les falsifications, veillera à ce que les timbres falsifiés

et d'émission clandestine soient mis à part, en donnant

des instructions aux employés pour qu'ils constatent les

différences qui les distinguent de celles de l'ancienne

émission légale.

Art. S. — Lorsque le délai désigné pour réchange, avec

les bureaux fiscaux et Les particuliers sera venu, le direc-

teur des postes dressera un état général des timbres

recueillis et échangés et le portera en double exemplaire

aux ministères des finances et de l'instruction publique.

Avant le rapport correspondant a faire par le directeur de

la trésorerie nationale, on ordonnera l'incinération des

valeurs postales, existant dans les bureaux du fisc.

Art. 9. — M. le directeur général des postes fera con-

naître, en temps voulu, aux départements de Santa-Cruz

et de Beui, et dans le territoire de la délégation nationale

au N.-O. de la République, les délais fixes dans les arti-

cles Set 6, tenant en compte les valeurs postales existant

dans les bureaux de poste des dits départements et terri-

toires.

Art. 10. — Le directeur général des postes a la faculté

de prendre toutes les mesures de détail qu'il juge conve-

nable pour la prompte annulation des timbres-poste en

vigueur et pour sou plus rapide et plus opportun rempla-

cement par ceux de la nouvelle émission.

Le ministre de 1'instructiun publique reste chargé de

l'exécution du présent décret.

Donné en la capitale, Sucre, le 25 février 1897.

Severo F. Alonso.

Copie conforme :

Le grand officia ,
J.-V. Ochoa,

A. ITURRK'HA. Ministre Je t 'instruction publique

et de t' intérieur.
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BUNDI.

Il nous faut ajouter

une valeur, 1 rupee, à

celles décrites le mois

dernier. L'impression est

jaune sur papier vergé

azuré :

1 rupee, jaune

Nous pouvons dire

aujourd'hui combien de

variétés il y a à la feuille des timbres signalés

le mois passé.

Les 1, 2 et 4 annas ont huit rangées horizon-

tales de 15 timbres, soit 120 à la feuille.

Les 8 annas, par contre, ont 13 rangées hori-

zontales de 8 timbres, soit 104. Nous croyons

qu'il en est de même pour le 1 rupee.

CANADA.

Nous avons reçu une lettre de la Direction

générale des postes, nous avisant que les

l'2 et 6 cents ne se délivrent qu'avec toutes les

autres valeurs, c'est-à-dire en séries.

Voilà une nouvelle méthode de vendre les

timbres qui montre assez le but de l'émission.

CAP DE BONNE ESPÉIÎANCE.

Le M. J. décrit une nouvelle carte. C'est

celle de 1896, 1 1/2 penny, ayant pour sur-

charge : One penny, sur deux lignes, en noir, et

trois lignes cintrées annulant la valeur ori-

ginale :

1 p. sur 1 1/2 p., gris, surch. noire

OAT1A STATE POSTCARD

Nous tenons la carte dont nous parlions le

mois passé. Le timbre est formé de clichés

typographiques avec inscriptions indoues; la

formule porte une nouvelle orthographe du

nom du pays : Datia, alors que les timbres ont

Duttia.

Impression noire sur papier blanc jaunâtre

épais, cachet bleu :

1/4 anna, noir et bleu sur jaunâtre

Nous avons obtenu quelques timbres-poste

1 2 anna d'un effet déplorable avec leur cachet

de contrôle bleu. Leur impression est faite

timbre par timbre, mais les nombres sont très

irréguliers : il y a à la feuille quatre bandes

verticales de 8, 9 et 10 timbres, les deux pre-

mières rangées ayant les timbres renversés par

rapport aux deux autres, il y a donc têtes

bêches pour les timbres horizontaux des 2e et

3° rangées.

Nous avons signalé, le mois dernier, des

enveloppes avec timbre formé de trois lignes

de caractères indous. Sont-elles supprimées?

Toujours est-il qu'il nous arrive aujourd'hui

des enveloppes au deuxième type que nous

reproduisions en même temps, c'est-à-dire le

Dieu Ganesch avec une ligne de caractères

indous en dessous, le tout dans un cadre

rectangulaire ornementé. Nous en avons deux

types :

1"" type. Cadre formé de trèfles à deux queues,

sauf ceux des angles inférieurs et celui de droite

supérieur qui n'en ont qu'une. L'effigie a les

sourcils formés de deux traits, plus un petit

trait oblique pour le nez ; la tête est étroite
;

inscription indoue à 3,4 millimètre du fleuron

gauche.

2° type. Cadre formé de trèfles à deux queues,

sauf ceux des quatre angles qui n'en ont qu'une.

L'effigie a les sourcils et le nez marqués par

un T ; tête plus large que le premier type
;

inscription indoue à 1/2 millimètre du fleuron

gauche.

Le timbre est imprimé en noir sur enveloppes

de 137 X 80 millimètres; en dessous du timbre,

un pâté bleu qui est, paraît-il, un timbre de

contrôle. Papier blanc vergé; patte de ferme-

ture ornée d'un bouquet de roses en relief blanc,

dans un cercle.

1 er type, 1/2 anna, noir

V — 1/2 — —

Nous avons renseigné

déjà trois valeurs de tim-

bres commémoratifs avec

la surcharge ci-contre; il

nous en vient une qua-

tiième, en attendant pro-

bablement les autres ;

1 ccntavo, carmin, surch. noire

Der Philatelist, nous apprend que la nou
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velle série (voir le type reproduit le mois passé)

serait composée comme suit :

1 centavo, vert

2 centavos, orange

5 — carmin-violet

10 - brun
'20 jaune

50 — outremer

1 sucre, bistre

5 sucres. lilas

Les 1 et 2 eentémisle 20 juillet sont avec les

5 et 10 centavos les seuls en usage, nous écrit-

on de Quito, ce qui ne s'explique guère, vu la

pénurie complète de timbres.

En plus, il y aurait des cartes-lettres à 2 c.

jaune, et 3 c, bleu.

FERNANDO PO.

C'est au tour du tirubrî 1 8 c. de peso à

recevoir la surcharge du 2 c. de centavo, repro-

duite n° 415. Nous recevons aussi le 10 c. de peso

imprimé d'une autre couleur :

5 c. sur 1,'8 c. de centavo, gris-vert, surch. noire

10 c. de peso, brun-jaune clair

GRANDE BRETAGNE.

Le M. J. a vu le timbre-poste 1 penny sur-

chargé : Gov* parcels en noir :

1 penny, lilas, suvch. noire

MÉMMilliiÉ

LIBÉRIA.

Voici le timbre dont

nous parlions le mois

dernier :

3 cents, rouge et vert, j-iqui M

f REGISTRATI0N

Au type ci-contre,

1'/. B. J. a reçu l'en-

veloppe pour lettres

enregistrées, au for-

mat 130 X 80 " "'

avec l'impression vert

gris :

10 cents, vert gris

LORENZO MARQUES.

En plus des timbres surchargés : L. Marques

centenario, etc., VI. B. J. annonce les valeurs

suivantes qui n'ont pas été signalées :

Type 1886 25 reis, violet

— 1895 2 12 — brun
— — 5 — jaune
— — 10 — lilas

Avec ces quatre timbres nous en connaissons

donc quinze qui ont été surchargés!...

C'est St-Antoine de Padoue qui a dû jubiler

lorsqu'on lui aura donné connaissance, là haut,

de la grande quantité de timbres surchargés à

son intention.

Le fait est qu'on jubilerait à moins.

MADAGASCAR.

Nous voyons dans le M. J. qu'un service pos-

tal s'organise par les missionnaires Norvégiens
dans cette île et qu'il y aura des timbres néces-

sairement. Le type consiste dans les lettres

N. M. S., en haut; jwst, en bas, et la valeur, au
centre; le tout dans un cadre rectangulaire

ornementé :

noir sur jaunâtre
— — blanc

Les valeurs ne sont pas autrement désignées.

MAURICE.

On nous écrit en date du 14 juillet, de Port

Louis :

" Les timbres à 2 et 18 cents viennent de

paraître ; le Trésor a reçu aussi des 1 cent mais

ils n'ont pas encore vu le jour.

„ Le timbre jubilé doit nous venir encore

d'Angleterre. Nous ne l'aurons pas avant plu-

sieurs mois. Le chiffre de l'émission a été fixé

à 300.000. „

Cette émission jubilaire arrivera comme la

moutarde après le dîner.

MEXIQUE.

t?ML/ty

Iclëgral'o >ederal.

TÀRJFU-TElEGfUll*.

«ris, ^aiei**-
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L'ami Koussin nous envoie deux cartes télé-

grammes de même type de formule, mais avec

timbre différent. La carte avec la tête de femme
a son type enrpru té aux fiscaux documentos y
libros de 1896-1897 dont ici les millésimes;

celle avec les armoiries (aigle) est de 1897-1898,

timbre emprunté aux mêmes fiscaux de cette

année.

L'impression est noire sur papier carton

azuré, avec fils de soie bleus, le timbre est en

couleur.

Le verso à dix lignes de points et divers mots
sur quelques-unes :

1896-1S97 1 centavo, brun
1897-1898 1 — orange

NOUVELLE GALLES DU SUD.

The Aust. Phïl. publie le document suivant :

Avis officiel.

DÉPARTEMENT DES POSTES & TÉLÉGRAPHES.

Administration générale des postes.

Sydney, le 14 juin 1897.

S. E. le Gouverneur, après avoir délibéré aveo le Conseil

exécutif, d'accord avec les dispositions de la 16° partie de

la loi postale, 31 Vie. n° 4, a bien voulu approuver l'émis-

sion pour le 22 ^ourant,en commémoration de la 60° année

du règne de S. M., de trois nouveaux timbres-poste

des valeurs de un penny, deux pence et 2 1/2 pence, et de

la réémission du timbre-poste 5 shillings de 1861, ces

timbres devant être substitués aux timbres de dénomi-

nations semblables actuellement en cours.

Une description des nouveaux timbres est donnée ci-

dessous et en ce qui concerne leur émission, on remar-

quera ici que les timbres qui doivent être remplacés ne

seront reconnus valables pour l'affranchissement que jus-

qu'au 31 décembre 1S97 et qu'à partir du l
or janvier 1898,

aucun de ces timbres qui resteront entre les mains du
public ne pourront être échangés à la valeur faciale pour

des timbres du nouveau dessin.

description du timb-e one penny.

La devise centrale est un écu portant une croix char-

gée de quatre étoiles, une sur chaque bras et un lion

plissant regardant, au centre : une couronne royale est pla-

cée au dessus de l'écu, et le nom de la colonie et postage

au dessous. Un chiffre indiquant la valeur, renfermé dans

an ovale est dans chaque angle formé par la base de l'écu

et l'inscription. Des ornements complètent le dessin. Cou-
leur carmin.

Description du timbre deux pence.

Un portrait de profil de S. M. la Reine est entouré dans

un cadre rectangulaire reposant sur une fleur Waratah, et

des pousses de roses natives se projettent de chaque côté.

Ces détails se trouvent dans un cadre ornementé, super-

posé sur une croix, l'extrémité de chaque bras avec une

étoile se projetant au delà du cadre. Le tout est placé dans

un cadre rectangulaire à triple lignes. Couleur bleue.

Description du timbre S 1}2 pence.

Sur une traverse oblongue, renfermé dans un double

cadre ligné, est un grand profil de S. M. la Reine occupant

le côté droit du timbre. A la gauche est placé le nom de la

colonie et postage en 4 lignes en blanc sur fond de couleur

solide et la valeur en chiffres en dessous de l'inscription.

Les étoiles de la Croix du Sud sont disposées vers le pro-

fil. Couleur pourpre royal.

Joseph Cooe.

Cet avis ne nous dit pas si nous avons mainte-

nant les nouvelles armoiries de la N"° Galles

du Sud on si elles sont de fantaisie.

Quant au 5 shillings remis en cours il a pour

filagramme celui d'autrefois, c'est-à-dire 5/

piquage 11 :

5 shillings, violet foncé

En vue de créer des ressources à un hôpital

de phtisiques, l'administration des postes met
en vente des timbres 1 penny et 2 1/2 pence

qu'elle vend 1 sh. et 2 sh. 6 p. Et pour pousser

à la vente, elle décide que ces timbres pourront

servir à l'affranchissement des lettres, mais à la

valeur indiquée et non à celle vendue.

Le 1 penny nous montre une femme épuisée,

secourue par un ange, dans un cadre oblong
;

au-dessus: Consumptives-Hbme; à gauche : 1837;

à droite : 1897 ; en bas, but the gr. atest of thèse

is charity, puis : iV SWpostage-one penny ; dans

les angles inférieurs, un chiffre; dans celui de

droite supérieur, une tête de femme.

C'est un joli modèle de monument funéraire.

Le 2 1/2 pence est analogue au 1 penny.

L'impression est en couleur sur papier blanc

au filagramme N S W et couronne, piqués 11.

Les timbres sont de grande dimension :

1 penny, vert foncé et sépia

2 1/2 pence, bleu, or, rose et carmin

Maintenant faut-il collectionner ces éti-

quettes? Oui, puisqu'elles peuvent affranchir les

lettres ; non, ne fut-ce que pour prouver aux

administrations postales que la bourse des col-

lectionneurs n'est pas une cible sur laquelle on

tire à volonté.

PÉROU.

Nous trouvons dans la Rev. de la Soc. Fil.

Argentina qu'il existe des timbres de 1895-96

avec la surcharge diagonale noire : Telegrafos :

1 cent, vermillon, surch. noire

10 cents, orange, — —
20 — bleu,

PORTO RICO.

Du timbre Centenario décrit le mois passé il y
aurait, suivant le M.J. en plus du timbre décrit.

3 c. de peso, carmin
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Tous deux ont le papier blanc vergé.

Les inscriptions dont nous parlions précédem-

ment ont été ajoutées en dehors du timbre; à

gauche : 1797 et non 1897 comme nous disions.

ST-VINCENT.

Emission de deux timbres au type en cours;

filagramme CA et couronne, piqûre 14 :

2 1/2 pence, bleu laiteux

5 — brun gris

SALVADOR.

Les timbres officiels qui manquaient à la série

de 1897, annoncée au n" 412, arrivent avec la

surcharge : Franqueo ofuiiil, dans un ovale en

noir. Le M. .T. signale le 15 centavos :

15 centavos, noir gris, surch. noire

SEYCHELLES.

Le A. J. F. nous informe que le 22 juillet les

timbres en cours turent surchargés V R, dans

un cercle et qu'ils n'ont dû être employés ainsi

que huit jours.

Quel est ce mystère?

tonga (îles).

Sans qu'elles soient entrées dans l'Union pos-

tale Universelle, les îles Tonga, pour une popu-

lation de 00,000 habitants environ, composée

la plupart de gens illettrés, vient d'émettre une

série de timbres comprenant quatorze valeurs

comme tout récemment à la Terre-Neuve.

Le seul but de cette émission est certes

d'être agréable aux collectionneurs : aussi a-t-on

soigné les types en les gravant en taille douce,

toujours comme à Terre-Neuve et en nous four-

nissant des sujets variés :

1» TYPE . Représente les

armoiries du pays qui ne

comprend pas moins de

150 îles ! En haut, est le

mot: Togo.; en bas : Totogi

G. Tohi et la valeur en

dessous, en toutes lettres;

à gauche : 1,2 d.

2e type. Nous montref

un arbre (le mûrier àjj

papier?) dans un cadre;

oblong portant : Togai

en haut ; Totogi G. Tohi.

et la valeur en bas ; dansé

les angles supérieurs,?"

un écu avec croix; dans ceux inférieurs : 1 d.

gp|
"• 3e type. Le portrait de

!;celui-ci est celui du roi

^Georges II, tourné vers la

Igauche dans un ovale;

.inscription des précé-

dents, en haut; valeur en

chiffres, en bas, dans un
petit cartouche octogone;

en dehors du timbre, la

valeur en toutes lettres.

4 e type. Monument (préhistorique s. v. p.)

dans un cadre oblong ayant les inscriptions des

précédents, en haut ; la valeur en chiffres dans

de petits ovales, dans les quatre angles, et la

valeur en toutes lettres, en bas.

5° type. Fruit à pain (Artoea rpe) qui croît

abondamment dans tous les archipels de la

Polynésie, et qui se prépare en pâte pour se con-

server ainsi assez longtemps: les inscriptions

sont toujours les mêmes. En haut, dans les

angles, desécus avec croix: dans ceux du bas, la

valeur en chiffres, dans de petits rectangles.

6e type. C'est devant une
' des ressources de l'île que

nous nous trouvons. De là

cette reproduction de co-

rail. Les inscriptions occu-

pent la partie supérieure
;

la valeur en chiffres, celle

inférieure.

7 e type. Bateau

à voiles et vue

de Haabai, dans

un cadre oblong.

Inscriptions des

précédents et va-

leurs en chiffres

dans les angles

supérieurs.
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8° Les îles Tonga pro-

duisant énormément de

perroquets il était in-

dispensable de nous le

faire savoir par les tim-

bres. Nous avons donc un

joli " eoeo „ dans un rec-

tangle avec les inscrip-

tions en haut et la valeur

en chiffres, à gauche, côté

supérieur.

Le 9 e et dernier ttpe représente, dans un

i) cadre oblong,cintré

;
du haut, une vue de

iVavau. Il paraît

;que des vues, on

pourrait les multi-

plier à l'infini, le

charme des paysa-

ges de ces îles étant

vanté par les voyageurs européens.

Les inscriptions sont celles de tous les tim-

bres, la valeur en chiffres est placée dans les

angles supérieurs.

,».! ..!.'

Imprimés en couleur

sur papier blanc ayant

des tortues en filagramme,

disposées de toutes les

façons; la piqûre est 14 :

,?' 'M

2
e

3
e

m
type

'ffR

1/2 penny, bleu
— vermillon, centre noir

pence ocre brun — —
1/2 — bleu — -

— vert-jaune — — '

lilas

orange

vermillon

vert,

carmin

brun-rouge

bleu

violet vif

vermillon

— i —

7 1/2 —
10 —
1 shilling,

2 shillings

2 sh., 6 p.,

5 —

— vert
— noir

noir

UGANDA.

Le M. J. a reçu quelques nouvelles informa-

tions :
" Les timbres de ce protectorat du

Rév. E. Miller, qui, non-seulement a eu les

fonctions de directeur des postes, mais a

confectionné encore les premières émissions de

sa propre machine à écrire, ont été émis sous

l'autorité du commissaire et du consul général

de l'Uganda. La monnaie des premières émis-

sions était en cowries, dont 200 valent une
roupie et les timbres étaient en feuilles de

13 horizontalement, par 14 ou 15 verticalement.

„ Aux séries datées 96, on peut ajouter les

5, 10, 15, 25 et 50 cowries, et il est possible

qu'il y a eu d'autres valeurs de ce type.

„ Les timbres actuels ont été imprimés en

feuilles de trente-deux et il y a une valeur de

1 roupie, sur papier jaunâtre, à ajouter à la

liste.

„ Tous les timbres payent l'affranchissement

local seulement; les lettres qui vont de ce protec-

torat à travers le territoire de l'Afrique Britan-

nique de l'Est, doivent avoir les timbres de cette

colonie, lesquels sont appliqués à la frontière

ou à Zanzibar et le compte d'affranchissement

est gardé avec la mission.

„ Du 4 annas nous avons vu un bloc de

quatre, formé de deux paires verticales têtes

bêches, montrant que deux impressions de la

composition ont été imprimées sur la même
feuille. „

Étude des timbres d'Héligoland.

(Suite et fin. — Voir n° él5).

V PARTIE.

Des oblitérations.

Tous les objets postaux indistinctement

confiés à la poste d'Héligoland, en destination

de l'intérieur ou de l'extérieur, avaient leurs

timbres d'affranchissement oblitérés au moyen
d'un cachet à date imprimé en couleur, et aussi

au crayon et à la plume.

Par suite d'arrangements passés entre la poste

et les diverses Compagnies de bateaux faisant

le service entre Héligoland et certains ports de

l'Elbe (Cleestemunde, Hambourg et Ritzebùttel-

Cuxhaven) et vice-versa, pour le transport des

lettres et imprimés, le public était autorisé à

remettre jusqu'au dernier moment toutes les

correspondances destinées à l'extérieur, dans

les boîtes à lettres des dits bateaux. Ces boîtes

étaient ouvertes par les soins de l'administration

des postes du port de débarquement, qui se

chargeait d'oblitérer les timbres et d'expédier

les correspondances.

Ces bureaux étaient possesseurs de cachets
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spéciaux qui ont été utilisés fort irrégulière-

ment, et, quoique leur destination était de

marquer l'origine des envois et d'oblitérer les

timbres, les bureaux de poste substituaient très

souvent, sans marquer l'origine, leurs propres

cachets, à ceux spéciaux. Hambourg semble

avoir eu cette spécialité : on rencontre, en effet,

sur les timbres d'Héligoland à peu près toutes

les marques d'oblitérations dont cette ville a

fait usage.

Onaprétendu que ces cachets spéciaux étaient

employés sur les bateaux chargés du transport

des correspondances. Il eut fallu pour cela,

attacher à ces services un personnel des postes

absolument inutile, et la preuve c'est que les

bureaux de poste du lieu de débarquement se

sont chargés de ce soin, sans inconvénient aucun.

Il suffit, pour s'en convaincre, du moindre

examen d'une lettre ayant passé par ces

bureaux. On peut s'assurer alors que le cachet
" Aus Helgoland „, par exemple, a été employé

à Geestemunde; " Aus Helgoland iiber Cux-

haven „ dans cette dernière ville, et le cachet :

" Helgoland „ à Hambourg. Pour ce dernier,

nous avons pu nous en assurer au bureau de
poste de cette ville.

11 n'y a aucun motif de désigner par " obli-

térations de bateaux „ ces marques spéciales,

qu'il serait plus rationnel, nous semble-t-il, de
nommer oblitérations conventionnelles, leur

application ayant eu lieu en suite de conven-
tions postales.

A côté de ces deux sortes d'oblitérations, il

en est une troisième dont nous aurons à parler
plus loin. Sa présence sur les timbres avait pour
but de réparer l'oubli des bureaux de poste
expéditeurs, lorsque ceux-ci laissaient passer
des timbres sans les oblitérer. On pourrait les

appeler " oblitérations accidentelles.
„

Il y aurait donc, en résumé, trois sortes
d'oblitérations :

1° Les oblitérations d'Héligoland;
2° — conventionnelles;
3" accidentelles.

Voyons ce qu'elles sont :

1° Oblitérations dHéligoland.

Depuis leur introduction, en 1867, les timbres
ont toujours été oblitérés par un cachet à date,

rappelant ceux employés jadis en Angleterre.
Il a été renouvelé plusieurs fois.

Ce cachet est de forme circulaire ; en haut :

Heligoland en cintre; en bas, deux traits pour
compléter le cercle; au milieu est le mois
énoncé par deux lettres suivies ou précédées
quelquefois du chiffre indiquant le jour; au-

dessous, l'année toujours exprimée en entier.

Sauf le chiffre 18, tous les caractères et chiffres

du centre étaient mobiles.

Les différents mois sont ainsi inscrits :

JA pour janvier JY pour juillet

FE — février AU — août
MR — mars SP — septembre
AP — avril OC — octobre

MY — mai NO — novembre
JU — juin DE — décembre

.GO,
Le la type ci-contre

^ était déjà en cours et

appliqué sur les lettres

comme timbre d'ori-

ipc"] ~ giue, lorsque lestimbres-

poste furent émis en

1867.11 eut alors d'autres

destinées : on l'employa

pour oblitérer les timbres.

Ce cachet se distingue tout particulièrement

par les chiffres exceptionnellement larges.

A été en usage depuis avril 1867 jusque

janvier 1876 (M. Reinheimer nous cite la date

du 20 janvier 1876 rencontrée par lui).

Le 2mc type a les chif-

fres plus étroits et les \ G O
^

lettres Heligoland plus V' "V
distancées. Uj /\ (J 2 7 "2

A été en emploi de J r--

février (?) 1876 à novem- \
v

I 8 83 '"

brel884.(M.Reinheimer \\ /y
possède, nous dit-il, un ^_ '*S
timbre oblitéré : 5 sep-

tembre 1884.)

Le 3me type est la reprise du 1 er
,
probablement

parce que le précédent

\ C • O/ était devenu inutilisa-

^ _
"7 ble, ayant été confec-

J^ SP^3 Z» tionné dans de mauvai-
-*- .^ y, Q* ses conditions.

*"
/ t Reconnaissable au

premier chiffre 8 large,
N^^___^»' suivi d'un autre, étroit.

Remis en usage le

1
er septembre 1884 (date rencontrée par nous

sur des cartes) tout en employant parfois aussi

V^7
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le 2e type. Il a été remplacé définitivement en
mars 1885 (M. Wûlbern dit le 11 mars).

Le i" type a les

G0^
x &

'8 85,

lettres plus distancées

an mot Heligoland ;

elles sont aussi plus

allongées que celles

du 2° type : le g n'a

pas la forme d'un c et

les chiffres étroits, rap-

pellent ceux du 2e type.

En usage de avril à fin juillet 1885.

Le 5e type est sem-

blable au 4e
, mais il en

diffère par l'extrémité

du trait inférieur de

droite plus court que
le premier trait, par

suite d'un accident qui

l'a brisé en partie.

A été en service

depuis juillet 1885 jusqu'à la fermeture de la

poste anglaise, le 9 août 1890.

Nous avons vu ce cachet, sur une carte, ayant
certains chiffres retournés :

SP - 18
1887

Ce cachet a été employé également pour
oblitérer par complaisance des réimpressions
de timbres.

Un 6" type, celui de

l'administration des pos-

tes allemande, a servi un
jour, le 10 août 1890, lors

de la reprise de la poste

d'Héligoland, pour obli-

térer les timbres Héligo-

landais des dernières let-

tres affranchies la veille

au soir.

Toutes ces marques ont été imprimées en
noir, sauf le 1 er type, que possède M. Rein-

heimer avec l'oblitération en bleu, datée
26 juillet 1873, sur timbres 6 sch. percé et

1/2 sch. piqué.

2° Oblitérations conventionnelles.

Nous avons fait connaître au commencement
de ce chapitre, en quelle occasion des marques
spéciales ont été employées clans différents

ports de l'Elbe, pour oblitérer les timbres d'Hé-

ligoland à Geestemunde, Hambourg et Rilteze-

biittel-Cuxhaven. Il nous reste à les faire con-

naître :

GEESTEMUENDE
ZOLLVEREIN

27/9 .72-5-6N.

A. GEESTEMUNDE.

Geestemunde est situé dans le Hanovre :

c'était là où les vapeurs se rendant à Brème
déposaient la correspondance d'Héligoland. Le

bureau de poste de cette ville avait un cachet

d'une forme particulière pour marquer le lieu

d'origine sur les objets postaux reçus de cette

île'. Ce cachet

ANC ""v servait parfois
aussi d'oblitéra-

tion. Il avait pour

toute inscription:

Ans Rdgoland (d'Héligoland) dans un cadre

cintré du haut. À toujours été imprimé en noir

depuis 1867.

Il y avait un
autre cachet em-

ployé le plus sou-

vent à l'oblitéra-

tion des timbres,

probablement lors-

que les lettres étaient transportées au bureau

de poste de la ville qui se trouve au delà de la

frontière douanière (Zollverein).

Etait imprimé en noir et employé depuis le

15 mai 1868 jusque 1869, avec le millésime

maigre 68 ou 69 ; ce millésime est gras en 1872.

Sur des lettres de mai 1873 à 1875, nous

avons le cachet circulaire

ci-contre de 24 m/m de

diamètre : Geestemunde

autour; jour, mois, année

au centre ; en bas, l'heure

postale.

L'impression est noire.

Cette oblitération, nous

l'avons vue, sur un timbre 1 1/2 schilling et

sur cette même oblitération, le cachet cintré

Aus Helgoland cité plus haut. N'est-ce pas la

preuve la plus convaincante que l'on puisse

fournir que ce cachet n'était pas appliqué sur

les bateaux transportant la correspondance?
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Le cachet circulaire ci-dessus servait aussi

à oblitérer les timbres. Nous l'avons rencontré

avec les dates de 1874 et 1881. Il porte le jour,

le mois, l'année et l'heure postale en chiffres;

devant et après le nom, une petite étoile.

Imprimé en noir. Vu sur les 1 schilling 1*71

et 1 12 schilling 1873.

11 y avait encore une antre marque en em-

ploi depuis le 1
er mars

1865, mais elle ne fut

en usage que dans des

circonstances exception-

nelles, lorsqu'un vaisseau.

par exemple, n'avait pu

aborder au port ordi-

naire, soit à cause du vent

N. 0. ou à cause du reflux, etc. Le bureau de

poste, situé au delà de la frontière, se servait

alors pour oblitérer les timbres d'un cachet

portant : Geestemûnde-Freihafen. En plus, il

avait le mois, le jour et l'heure postale. Pas

d'année.

A été vu, imprime en noir, par M. H.Rosem-
berg, qui nous a communiqué cette rareté, sur

timbres de 1867.

Un cachet analogue nous est signalé par

M. Franz, de Leipziek. Il porte Geestemunde en

haut; F. I. H. en bas.

Imprimé en ('?).

Enfin, M. 0. Wehler nous dit avoir vu sur un

timbre d'Héligoland, l'oblitération Geestemunde

sur une ligne droite.

Imprimé en noir.

B. HAMBOURG.

Le cachet spécial dont on s'est servi à Ham-
bourg, nous le trouvons déjà sur une lettre de

cette ville, de janvier 1856. Il consiste dans le

mot :

HELCOLAN D. ^ 1;2 >< 4 » «*> p<™-

tué. On le rencontre sur les premiers timbres

d'Héligoland, en 1867. Il annonçait l'origine de

l'envoi tout en oblitérant le timbre. En plus de

ce cachet, la poste de Hambourg frappait le

plus souvent les lettres du cachet à date qu'elle

employait elle-même pour son usage.

L'impression est noire, également bleue, sur

les premiers timbres 1/2, 1, 2 sch. percés.

En 1873, nous voyons pour la première fois

un cachet sem-

blable mais IÎELG GLAND
dans des proportions plus grandes : 36 V4 1 2™ '"

non ponctué. Cette marque continue à faire bon

ménage avec la précédente, jusqu'à la suppres-

sion des timbres d'Héligoland.

Etait imprimé en noir.

M. J. Relier, de Halle, possède le 1 2 schil-

ling, non seulement oblitéré de cette marque

Helgoland, mais ayant en plus le mot :

oXADTFR enbleu.mot qui se trouve

souvent sur les lettres de Hambourg. Ici il

aura été applique par inadvertance sur le

timbre, à qui une oblitération suffisait, nous

semble-t-il.

Ainsi que nous l'avons dit, la poste de Ham-

bourg n'avait pas de règle fixe pour oblitérer

les timbres. On se servait indifféremment du

cachet qu'on avait sous la main. C'est ainsi que

nous avons vu ou qu'on nous signale:

1° Quatreligneshorizontales. ^____^^^
Cette oblitération est

celle bien connue des tim-^

—

bres de Hambourg : nous ______^_—1.
l'avons vue, imprimée en

bleu, sur un 2 schilling. „_____«—
2" Cachet rond aya nt

pour inscription : lhim-

burg ST. 1'. dans un

double cercle et le jour,

mois, année au centre
;

heure postale en bas.

Vu en bleu sur timbre

de 1867. Notre dessin

montre le cachet, en

partie brise du bas, tel que nous l'avons ren-

contré. Il doit exister très vraisemblablement

sans ce défaut.

3° Dans la collection de

M. A. Rosemlierg.il se trouve

le timbre rond ci-contre,

oblitérant en noir un tim-

bre 1 2 sh.. première émis-

sion.
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4° Même cachet rond

ayant l'inscription :

St. P. À. HAMBURG
jour.inoisetannée.A été

signalé par M. Wïïlbern.

(Nous n'avons pas vu

cette oblitération).

Aurait été imprimé en

bleu en 1867.

5° Même cachet que

le précédent,ayant sim-

plement : Haniburg, le

jour, le mois, l'année

et l'heure postale.

Etait imprimé en

noir.

C. RITZEBUTTEL-CUSHAVEN.

Ritzebùttel est un bourg qui a été réuni en

18(?) à Cuxhaven, dont il fait pour ainsi dire

partie. La poste date depuis, les lettres de

Cuxhaven, petit port aujourd'hui en voie de

prospérité.

.. On ne connaît

RITZEBUTTEL 1™ le timbre ci-

contre de Ritze-

bùttel. 11 a servi à oblitérer les timbres de 1867

à 1870. Ce mot mesure 38 x 3 1/2 m/m. Il a

l'impression noire.

De Cuxhaven il

y a un cachet spé-

cial en 187-3, qui

indique le lieu de

départ et celui de

l'arrivée : Ans
Helgoland liber Cuxhaven
Cuxhaven).

L'impression de ce cachet est également
noire.

Lus Helgoïanà]

(d'Héligoland

On se servait aussi depuis mai 1873 de tim-

bres à date ayant le nom de la ville à la partie

supérieure, la date d'emploi au milieu : jour,

mois, année et heure postale.

Nous en avons deux types :

Le premier a la dimension de 24 m/m
;

le second — — de 26 1 2 m m et

une étoile de chaque côté.

Imprimés tous deux en noir.

3° Oblitérations accidentelles.

Il est arrivé que les bureaux de poste qui

levaient les boîtes à lettres des bateaux arri-

vant d'Héligoland, dans leur empressement à

expédier les correspondances, omettaient d'obli-

térer les timbres. Dans ce cas, les bureaux de

poste en cours de route ou de destination, se

chargeaient de ce soin. C'est ainsi que nous

avons vu différents timbres avec des marques

aussi nombreuses que variées.

M. A. Rosemberg a relevé de ces oblitérations

sur les timbres d'envois en destination de Stade,

ville située entre Cuxhaven et Harbourg, puis

sur des lettres de Hanovre, Berlin, Husum,

Jassy.

A notre tour nous avons vu des timbres-

poste, 20 pfennig,

tirage de 1885, obli-

térés : Harburg in

lia'-n no ver , etc.,

comme le fac-

similé ci-contre, sur lettres en destination de

Hambourg.
Une de ces lettres avait le cachet oblong de

Cuxhaven, et était partie de cette ville par che-

min de fer, via Harbourg, situé sur la rive gau-

che de l'Elbe, en face de Hambourg. C'est à

Harbourg qu'on se charge probablement de

l'expédition des envois postaux vers toutes des-

tinations.

Nous avons vu encore en possession de
M.Franz de Leipsick un timbre de 1867,2 shill.,

HARBURG
* IN HANNDVFR *

26.8-85 8-10N.

oblitéré : FRANCO
C'est une des oblitérations d'Oldenbourg,

qui est là pour donner satisfaction à la poste

d'Héligoland, sur les intérêts desquels tout le

monde veille.

Un timbre de 20 pf vermillon nous est venu

avec l'oblitération circulaire : Lille à Calais et

une date au centre.

Etait imprimé en noir.
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II est fort probable qu'il existe bien d'antres

oblitérations de ce genre, mais elles n'oft'rent

d'autre intérêt que celui de curiosités.

On peut encore ranger parmi les oblitérations

accidentelles, celle qui nous est soumise par

M. Ohrt. Elle a été appliquée, suppose-t-on, à

Héligoland, sur un timbre 1 4 sch.. rouge, piqué.

Les lettres andiri,

dernières du mot :

Recomandirt, sont

seules visibles. Notre

correspondant a fait

voir son timbre aux principaux spécialistes de

timbres d'Héligoland et tous déclarent que

l'oblitération est excellente. Sur quoi basent-

ils leur jugement? nous l'ignorons. Mais n'ayant

pas la même confiance, nous avons interrogé

M. Pilger. l'ex-Directeur des postes d'Héligo-

land, lequel nous a déclaré n'avoir aucune

connaissance d'avoir jamais employé cette

griffe postale.

Le London FhUatelist 1893, page 215, signale

également un timbre qui aurait été vu avec les

lettres : irt qui se rapportent vraisemblable-

ment à cette marque.

En supposant son authenticité, elle demeure

sans valeur, puisqu'elle est due au hasard qui

l'a fait mettre sur un timbre, plutôt que sur

la lettre où était sa place.

La poste d'Héligoland faisait encore usage

d'un timbre oblong : 39 X 10 1 2 m m portant

Unzurlichend—franHrt, que nous renseignons

ici dans le cas où il aurait été appliqué parfois

en partie sur un timbre : il n'a pas plus d'im-

portance que le précédent ou la lettre T dans

un cadre oblong, aux coins coupés.

Enfin nous rencontrons

deux bandes de 10 et 5 pf.

réunies par deux timbres

1 pfennig ayant le cachet

ci-contre. Doit avoir été

appliqué en Angleterre et

servait probablement xV/finV.r^v
aussi à annuler les tim-

bres, lorsqu'ils ne l'étaient pas.

Imprimé en brun-violet.

Nous n'avons pas parlé d'oblitérations a la

plume qui nous ont été montrées, parce qu'elles

n'ont guère de valeur, leur authenticité ne

pouvant du reste se prouver.

Encore le Y 1 4 de Cuba,

C'est le 19 novembre 1855 que fut inauguré,

à l'occasion de la fête de la reine Isabelle, le

service postal intérieur suivant un ordre de

l'administrateur général des postes de la

Havane. Cet ordre est ainsi conçu :

Administration des postes de III,-.

S. E. le Capitaine Général ayant décidé l'établissement

de la poste intérieure dans cette ville et ses quartiers

extra-muros, pour le 19 courant, en mémoire de notre

aimée Reine Dona Isabel que Dieu garde l'administration

générale a la satisfaction d'annoncer au public que cejour

sera inauguré par une amélioration qui amènera une

grande facilité dans les transactions intérieures pour un

pris modique. La correspondance s'y référant ne pourra

circuler sans affranchissement préalable qu'avec des tim-

bres de 1/4 réal de Plata à ce destinés et que l'on se pro-

curera dans les établissements où sont placées les boîtes...

Les lettres et plis pour la poste intérieure n'étant pas

assujettis à un poids dénommé, seront mis en circulation

qu^ls qu'ils soient, pourvu qu'ils portent un timbre de

1 '4 réal.

LaHavane, 16 Novembre 1S95.

L'administrateur général.

Pourquoi ces timbres ont-ils été créés? Est-ce

pour l'affranchissement ou la remise à domicile

de la correspondance intérieure? le décret que

nous avons publié n° 387, est explicite à ce

sujet :

Les facteurs à partir de ce jour ne recevront plus pour

leur service aucun salaire a la remise des lettres soit de

File, soit de la Péninsule ou de l'étranger comme il a été

fait jusqu'ici, parce que comme rétribution il leur a été

alloué une solde fixe ; il leur est même défendu de recevoir

une gratification, sous peine d'encourir les pénalités indi-

quées dans leurs instructions.

Donc si, comme tout le fait croire, ce timbre

représentait une taxe qui se payait autrefois au

facteur pour la remise des lettres à domicile, la

lettre )' s'explique fort bien comme nous le fait

remarquer il. Gainsborg et signifierait et 1 4,

non pas en plus du timbre sur lequel la sur-

charge est appliquée, mais enplus de l'affranchis-

sement, ce qui expliquerait aussi le motif pour

lequel * les lettres et plis pour la poste intérieure

n'étaient pas assujettis à un poids dénommé „

la taxe de 1 14 réal étant tout à fait indépendante

de celle d'affranchissement fixée à 1 2 réal

(Art. 11 Décret 20 avril 1855) pour les lettres

simples d'un poids n'excédant pas une demi

once et circulant à l'intérieur des Antilles ou

entre l'une et l'autre de celles-ci.

Il nous paraît impossible qu'après avoir fixé

une certaine taxe, on eût pris, quelques mois
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après, une mesure aussi radicale que celle de

délivrer à domicile des lettres de n'importe

quel poids pour le prix minime de 1/4 réal !

Nous devons convenir que le teste officiel est

sujet à toutes sortes d'interprétation», mais nous

pensons toutefois que M. Gainsborg pourrait

bien avoir résolu la question.

Exposition philatélique de Londres.

L'exposition de Londres, dont nous avons

donné le résultat le mois passé, est incontesta-

blement un succès, un grand succès. Le cboix

des salles était on ne peut plus heureux : leur

dimension avait permis de donner aux objets

exposés toute l'extension voulue et la lumière

tempérée de pouvoir les examiner sans fatigue.

Le 22 juillet S. A. R. le duc d'York, président

de la Société Philatélique de Londres, déclarait

l'Exposition ouverte. Le duc était accompagné

de M"10 la duchesse à qui il fut offert, par

M"e Castle, la fille du vice-président de la

Société, un splendide bouquet d'orchidées.

Le couple princier quitta l'Exposition après

un séjour d'une heure environ, non sans avoir

examiné attentivement les objets exposés, sous

la conduite de quelques membres du Comité, et

s'être fait présenter les membres du Jury, venus

de l'étranger.

L'Exposition a attiré bon nombre de visiteurs

des deux sexes. Le prince de Galles (père du

duc d'York) entre autres, fit une longue visite

peu de jours après l'ouverture et le duc d'York

profita d'un dimanche où le public n'était pas

admis, pour renouveler sa visite, à l'effet d'exa-

miner le tout à loisir.

La liste des récompenses nous a appris qu'il

n'y avait presque pas de timbres qui ne fussent

représentés. Les magnifiques collections hors

concours de MM. M. B. Avery et M. P. Castle

étaient là pour remplir les lacunes. Parmi les

timbres exposés par le premier, il y a lieu de

remarquer les Guyane anglaise, Maurice (deux

Post-office neufs) les locaux des Etats-Unis et

des Etats-Confédérés, la Suisse (1/4 de feuille

du 10 c, Genève avec partie d'inscription du

haut de la feuille, etc.) et parmi ceux de M.

Castle les timbres de Hanovre, Wurtemberg,

Oldenbourg, Suisse, etc., etc.

Les timbres de S. A. le duc d'York étaient

également hors concours : feuilles de raretés

splendides, feuilles de la Grande-Bretagne et

de ses colonies, le tout à l'état neuf et pour la

plupart non-dentelés.

Parmi les objets les plus intéressants, il faut

citer en première ligne la collection d'enve-

loppes et de leurs caricatures, exposées parle
major Evans (hors concours).

Le programme de l'Exposition était dicté

par la tendance moderne du " spécialisme. , En
conséquence, les collections spéciales d'un ou
de plusieurs pays fournissaient la grande majo-
rité. 11 est vrai de dire que quelques-unes de
ces collections ne formaient que des parties de
collections plus étendues, dont les heureux
possesseurs étaient en état de spécialiser tout

ce qu'ils collectionnaient.

Les collections générales étaient assez insi-

gnifiantes à côté des trésors montrés par les

collections spéciales ; elles n'étaient, du reste,

visibles que par une ou deux pages d'album.
Il n'y avait pas de compétiteurs pour les

collections de littérature et cela s'explique par
les difficultés d'envoi et du nombre restreint

d'amateurs.

Le jury eut fort à faire : il n'a pas fallu moins
de cinq jours d'un travail assidu pour parvenir

à établir les récompenses et le résultat il

l'obtint toujours à l'unanimité de ses membres.
Tous ceux qui ont visité l'Exposition auront

reçu, comme nous, l'impression la plus favorable

de l'hospitalité anglaise, non seulement par

l'accueil qui a été fait à tous les étrangers, mais
aussi par les membres du Comité qui ont rivalisé

de zèle pour offrir à leurs hôtes toutes les distrac-

tions imaginables. En plus des nombreuses
invitations privées tant de MM. Castle, Philipps,

Peckitt, Oldfield, Ehrenbach et tutti quanti, il y
eut une excursion à Oakley Court, la magnifi-

que campagne de M. Avery ou un " lunch „

princier fut servi au jardin, sous une grande

tente; puis le banquet annuel de la Société

Philatélique et enfin une " conversazione „

c'est-à-dire une soirée variée où M. Ridpath
reproduisit de splendides agrandissements de

timbres originaux et falsifiés.

En somme, l'Exposition de 1S96 sera inou-

bliable pour qui l'aura vue; les étrangers ont

emporté surtout un souvenir agréable, non-seu-

lement des objets exposés, mais surtout de

l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu. Cette

Exposition aura, sans nul cloute, beaucoup con-

tribué à confirmer la solidarité des timbrophiles

de tous les pays, popularisé la timbrophilie

elle-même,démontré toute son étendue etprouvé

qu'elle est chose sérieuse et entreprise par des

hommes sérieux. X.
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CHRONIQUE FISCALE.

ARGENTINE (Répub.).

Les timbres de la série Ser-

vicio Consular sont changés.

Ils ont le type ci-contre, que

reproduit la Rev. de la S. F.

Argentina.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 13 1 2 :

5 centavos, bistre pâle

1 peso,

2 pesos,

5 —
10 —
20 —

bleu

vert foncé

outremer

carmin

vert pâle

Il n'y a pas d'autres valeurs.

le mois dernier que le timbre

ci-contre, pour impôt sur les

cigares, n'était pas de Santa-Fé

comme le prétendait l'ami

Roussin, mais de la République

Argentine. En voici les valeurs :

1 4 c. de centavo, violet

1 3 — — brun

1 centavo, vert

2 1 2 centavos, bleu

4 — café

5 violet

6

8 bleu

10

15 — carmin

20 vert

Corkientks (Province de), ha Rev. delà S. Fil.

Argentina fait connaître les nouveaux timbres

de cette province et les suivants, sortant des

ateliers de la Compagnie Sud Américaine des

billets de banque :

Le 1 er type représente le général Pedro Ferré

dans un ovale ayant pour inscription iProrincia

de Corrient es; en bas ,1a valeur; plus bas, un

cartouche pour les n'" d'or-

dre.

Le 2" type est à l'effigie

de Jenaro Verôn de As-

trada ; même cadre, mêmes
inscriptions.

Le 3 e type a l'effigie bien

connue du général José de

San Martin; même cadre,

mêmes inscriptions.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 12.

ïar type.

35, 40, 50, 75 c, carmin
2" type.

3, 4, 5 pesos, bleu

3" type.

9, 10 pesos, marron

Bahia Blaxca (Municipa-

lité de). Armoiries de la Répu-
blique dans un ovale ayant

pour inscription : Municipa-

lidadde Baliia Blanca; cadre

rectangulaire portant en bas

la valeur.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 11 12.

10 centavos, gris

Belgrano (Municipalité

de). Dans un rectangle,

l'inscription : Purtido G 1"'

Belgrano Prora de Buenos

Aires. Impuestos munici-

pales. 50 centavos; plus bas,

un cartouche pour le n ,J

d'ordre.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 1/2.

50 centavos, bleu foncé

Taxdil (Municipalité de). Armoiries dans un

ovale; inscription : Municipa-
lidad Tandil, 1897, et la va-

eur.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 12
2 centavos, vermillon

5 — carmin
bleu

bistre

10 —
20 —
50 — vert
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BULGARIE.

Le 10 stot. gris verdâtre, de 1889, nous

arrive en mauve vif sur papier blanc cotonneux

épais :

10 stot. mauve vif, piqué 11 1/2

ESPAGNE.

M. M. Galvez a eu l'obligeance de nous

adresser un extrait du décret relatif aux tim-

bres Impuesto de Guerrj, en vigueur depuis le

1
er juillet dernier :

Timbres d'Etat

L'impôt transitoire de guerre sur la vente du
timbre sera de 10 p. c. et sera représenté par
des timbres spéciaux des prix correspondants
à la quantité des sortes d'effets timbrés qui

sont mis en vente, à l'exception de celui de
75 c. de peseta dont l'impôt sera de 5 centimos.

Les timbres-poste et télégraphes de toutes les

sortes et les autres effets du prix inférieur à

50 centimos restent exempts de cet impôt.
Les timbres de l'impôt transitoire seront

fixés par les intéressés sur les documents res-

pectifs, du côté du timbre principal auquel ils

correspondent. „

Extrait de la Gazetta du 26 juin 1S97, décret

et ordre royal du 25 juin.

Grand ovale contenant :

Gondal State et la valeur au

centre sur fond ligné hori-

zontalement; en haut : Bill;

en bas : Stamp.

Papier blanc, piqûre 13 1/2 :

1 anna, bleu pâle

INDO CHINE.

M. Roussin nous a montré le timbre-poste

de 4 centimes, ayant pour surcharge :

5

cents

greffe

Cette surcharge est noire :

5 cents sur 4 c, brun violet, surch. noire

ITALIE.

Gubbio (Perugia). — Emission de 1893 :

1° Armoiries dans un losange contenant:

Marca di Riscontro, en haut; centesimi cin-

quanta, en bas ; dans les angles un chiffre ren-

fermé dans un ovale:

50 centesimi, violet foncé.

2° Mêmes armoiries dans un ovale renfermé

dans un rectangle avec inscription variant pour

chaque valeur :

1 centesimi, 20 centes. 50 centes.

à gauche : Stato civile tassa diritti

en haut : Gubbio d'ufficio di

à droite : diritti di comunale segre.teria

Imprimés lithographiquement sur papier

blanc, piqués 11 1/2:

10 centesimi, brun •

20 - bleu

50 — rouge

Luserna San Giovanni {Turin). — Émission

de 188 (?) :

Armoiries dans un double cercle contenant :

Lux in Tenebris lacet — Coniunc di Luserna San

Giovanni; en haut, un cartouche horizontal

portant : Diritti dello Stato Civile; en bas, la

valeur :

50 centesimi, vert, piqué 14

1 lira, bleu, —
Mondovi (Cunéo). — Émission de 189 (?) :

Armoiries (croix de Savoie) dans un ovale

ayant un cadre extérieur rectangulaire, portant

à gauche et à droite, la valeur en toutes lettres;

en haut et en bas : Segnatasse.

Lithographies et imprimés en couleur sur

blanc, piqués 11 1/2:

20 centesimi, carmin
50 violet

60 — orange
1 lire, vert

2 — bleu

MEXIQUE.

Les fiscaux ont été changés,

comme d'habitude, le I
e1'

juillet.

Nous avons :

Benta interior. Armoiries

dans un petit cercle avec bon-

netphrygien au-dessus; àla par-

tie supérieure, sur banderole :

Mexico et à celle inférieure la

valeur et les millésimes 1897-

1898 ; en dessous, un talon avec

chiffre et millésimes.

Imprimés en couleur sur pa-

pier blanc, piqués 12 1/2 :

centavo, orange

centavos, rose

— bistre

— bleu pâle
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25 centavos, vert olive

50 — vert pâle

1 peso, bleu-ardoise

5 pesos, rose foncé

10 — violet foncé

50 — rouge
100 — rouge-orange

Docotientos y Librob.—Même
disposition que le timbre pré-

cédent, mais sans talon: le

millésime 1897-1898 occupe

partie supérieure sur une

banderole. Papier blanc, pi-

qûre 12 1,2.

Les valeurs sont :

1 centavo, orange

2 centavos, rose

bistre

peso,

pesos,

bleu pâle

vert olive

vert pâle

bleu ardoise

rose foncé

violet foncé

tdJùtijiiijwmaÉ » pi iïMm
rCENT_s a-
tS.q;,„.

1333L

Contbibucion fédéral. — Toujours dans le

même goût que les précédents, mais de dimen-

sion plus grande; en bas, un talon avec chiffre

valeur.

Imprimés en couleur sur blanc, non dentelés :

1 centavo, orange
5 centavos, bistre

25 — vert olive

1 peso, ardoise

5 pesos, rose foncé

MORVÉE.

Le 2 annas, dit l'Ami des timbres, est actuel-

lement ardoise au lieu de bleu fonce :

2 annas, ardoise.

NOWANUGGUR.

Timbre de reçu qui nous

vient par M. Roussin. Au
centre d'un ovale, des ca-

ractères indous entourés

de l'inscription : Nawana-
gar State; en haut et en

bas des caractères indous.

Papier blanc, piqûre 16:

1 anna, violet

PORTUGAL.

Depuis le 1 er juillet, les timbres Juros ont la

surcharge: 2° semestre.

RAJKOTE.

Nous tenons encore

de M. Roussin le tim-

bre ci-haut qui res-

semble furieusement à

certain Limree. Dans

un rectangle, le mono-

gramme R. S. (Rajkote

State) sur fond qua-

drillé; pour inscrip-

tion : One-amia à gau-

che; Rajkote en haut;

Rec & Mil Stump en bas; caractères indous à

droite.

Imprimé en couleur sur blanc jaunâtre, non

m
<
z

RAJKOTE H

z ^ >?PvAû5>ï^iV>o -/

<
1

u WÊÊÈ
r

mSmm ï
S rec aaiu stamp

dentelé :

bleu foncé

SALVADOR.

Reçu du même, le timbre

\ ci-contre aux armoiries de

< la république ; il porte pour

i inscription : Republica del

Salvador— Timbre de 1 cen-

tavo :

1 centavo, vert, piqué 12

SERBIE.

De la série en cours (armoiries), M. Langlois

signale à la Renie Phil. :

5 para, violet sur blanc, cachet noir

5 dinar, bleu

25 — noir

— — rouge

verdâtre — noir

chamois — rouge

Bios. Imp. L.-G. Laurent, 35, rue de Ruy&broeck.
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CHRONIQUE POSTALE

AFGANISTAN.

Le Monthly Journ. publie la coupure suivante

extraite du Madras Mail, du 24 juin 1897 :

Xouvc;ni\ timbres pour l'Afghanistan -

Simla, le 23 juin.

L'Emir d'Afganistan est sur le point d'introduire

quelques nouvelles sortes de timbres-poste dans l'Afga-

nistan. Les timbres de chaque province seront imprimés
de couleur différente.

Les directeurs des postes recevront des instructions

pour enlever des enveloppes, avant leur délivrance, tous

les timbres employés et de les expédier à Caboul d'où ils

seront envoyés dans l'Inde, pour la vente.

On pourrait simplifier cette mesure. Le des-

tinataire qui désirerait conserver les timbres

ayant formé l'affranchissement de sa lettre, les

payerait une seconde fois.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Dans notre numéro 412 nous parlions d'une

série de timbres de la

poste cycliste Coolgardie

émis en 1896. Nous n'a-

vons pu alors en repro-

duire le type. Grâce au

S. C. F. nous le pouvons

aujourd'hui. L'idée de re-

produire un chameau monté pour annoncer une

poste cycliste est pour le moins aussi bizarre que

celle dont nous parlions le mois passé pour une

autre poste cycliste. Rappelons les valeurs :

6 pence, vert, chamois, chocolat, piqué

2 sh., jaune, — — —
5 — mauve, — — —

AUTRICHE.

L'/. B. J. a reçu la carte actuelle avec le

teste allemand, polonais et ruthvnien. L'obser-

vation concernant l'adresse, la localité et la

langue, sous l'encadrement, dans le coin droit

inférieur, est aussi en trois langues.

BELGIQUE.

Un journal allemand fait les honneurs de la
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reproduction à une carte de l'Exposition de

Bruxelles montrant une vue générale de cette

Exposition, le portrait du roi Léopold et un

autre portrait que nous supposons être celui du

prince Albert, placé là, on ne sait trop pour-

quoi.

Notre confrère l'appelle " une sorte de carte

officielle „. Est-ce parce que le chromo est

imprimé au verso d'une carte à 5 centimes ou

bien est-ce parce que le spéculateur habite

Francfort-s/Mein ?...

Nous venons de rencontrer parmi nos tim-

bres, un 10 centimes 1849 ayant les chiffres des

deux angles supérieurs en double et en dehors,

côté supérieur, un filet qui n'existe pas sur les

autres timbres :

1849, 10 cents, noir, double chiffre

L'administration des postes annonce que les

timbres-télégraphe à 50 cent, et à 1 franc, por-

tant l'effigie du roi Léopold I"', cessent d'être

valables après le 31 décembre 1897. Jusqu'à

cette date ils pourront être échangés dans les

bureaux télégraphiques contre d'autres tim-

bres-télégraphe de même valeur.

Depuis longtemps le public n'a plus de ces

timbres, cet avis était donc absolument inutile,

mais il est probable qu'il y a une réserve dont

on voudrait se défaire aussi avantageusement

que les timbres-poste de 5 francs. Gare les

mécomptes !

BOLIVIE.

Nous tenons le timbre de 2 Bolivianos, grâce

à l'obligeance de M. L. Zabala. En voici le fac-

similé. Comme nous l'a-

vons annoncé, le timbre
est aux armoiries de la

République; il porte à

partie supérieure :

Correos de Bolivia et à

celle inférieure : Dos
J' Olivia nos; dans les an-

gles, un chiffre, le tout

5 K^Mfe^QS3^/Wl * imprimé en noir; il ['ex-

>™*™ ""^'•i térieur une bordure en
*-irt- u-v^trv-w-wv-w\y\rw\/uay01

! , .

couleur, rouge du haut,

jusque la banderole
;
jaune sur les côtés et verte

du bas, à partir de la banderole avec valeur.

Imprimé sur papier blanc, piqué 11 1/2:

2 Bolivianos, noir, rouge, jaune et vert

BRÉSIL.

La bande à 60 reis nous arrive en brun foncé

STATE
j

ë t&J

Brit ensuite

au lieu de bistre, sur papier chamois non

satiné :

Bctwle : 00 reis, brun foncé

CAP DE BONNE ESrÉKANCE.

La carte surchargée dont nous

parlions le mois passé nous est

parvenue et voici comment a été

arrangé le timbre pour réduire

sa valeur à 1 penny. Il y en a

deux variétés : caractères gras

et trois lignes sur la valeur pri-

mitive (voir ci-contre); en carac-

tères maigres avec deux lignes.

On ne doit pas être bien

fixé sur l'orthographe du

nom du pays, car voici qu'il

nous arrive des timbres avec

Datia, comme les cartes que

nous signalions le mois passé;

plus, des cartes avec Dutia et

Duttia. C'est à peu près ce

qui s'est passé jadis pour Puttialla

Patiala.

Les nouveaux timbres n'ont de changé que

leur orthographe. La dimension donnée au

n° 416, pour les timbres Duttia, est inexacte:

elle est conforme à celle des timbres que nous

reproduisons ici.

Comme antérieurement, ils sont tous agré-

mentés d'un cachet bleu de contrôle, qui les

rend méconnaissables.

Quoique d'un même type, nous constatons

que les filets du cadre extérieur sont différents

pour les 1/2, 1, 2 et peut-être 4 annas; ils sont,

par contre, semblables pour un autre tirage, où

les 1/2 et 4 annas se présentent en outre avec le

dernier A (Datia) brisé, comme le montre notre

dessin.

Les timbres que nous recevons sont imprimés

par bande horizontale de 16 timbres pour les

1/2 et 1 anna et 32 pour les 2 et 4 annas, mais

en 1 6 têtes bêches :

1/2 anna, noir sur vert, surch. bleue (2 var.)

1 — — — blanc, —
2 annas, — — jaune, — —
4 — — — rouge, — —

Variétés, tê/es bt'ches.

2 annas, noir sur jaune, surch. bleue

4 — — — rouge, — —

Les 1/2, 2, et 4 annas ont le papier d'affiche,
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mince ; le 1 anna a le papier épais ; tous non

gommés.
Nous avons encore reçu avec l'orthographe :

Duttia, sur papier épais :

1 anna, noir sur blanc, surch. bleue

Nous disions en commençant ici avoir reçu

des cartes postales avec l'orthographe Dutia.

Elles sont semblables au type reproduit le mois

passé, mais la seconde ligne a le 2° caractère

commençant sous la lettre D de Dutia; le type

de timbre est d'une autre composition : il a un

trèfle à deux queues à l'angle gauche inférieur

et les caractères indous de la seconde ligne sont

plus espacés.

Le cachet de contrôle est toujours soies le

timbre, du moins sur toutes les cartes que nous

avons reçues, sauf un exemplaire qui a échappé

au contrôle:

1/4 anna, noir, surch. bleue

1/4 — — sans surch.

La carte avec Duttia est encore d'une autre

j DUTTIA STATE POSTCARD

STOSIHTg

composition, ainsi que le timbre. Celui-ci a aux

angles un trèfle à une queue; son inscription

inférieure a 8 caractères au lieu de 6; elle rem-

plit tout l'espace libre et n'a pas de ponctua-

tion comme les deux précédentes cartes : Datia

et Dutia.

Le cachet de contrôle est toujours, sur nos

cartes, appliqué sur le timbre; nous en avons

néanmoins un exemplaire où le contrôle n'existe

pas.

Cette carte ayant été mal présentée au tirage,

se montre parfois avec le texte et son timbre

placés en biais vers le haut ou vers le bas: il est

d'autres cartes ou le texte se voit deux fois :

une fois en noir, une autre fois en creux, deux

feuilles ayant été placées ensemble sur la presse;

enfin le papier est blanc ou blanc-jaunâtre,

mince ou épais:

1/4 anna noir, surch. bleue

1/4 - gris pâle — —
1/4 — noir sans surch.

De la carte reproduite le mois passé, nous

trouvons, parmi celles reçues aujourd'hui, plu-

sieurs exemplaires ayant le cachet de contrôle

sur le timbre, contrairement à celles que nous

avions déjà, qui l'ont dessous. La dimension

de ces dernières est de 160 sur 95 m/m, tandis

que celles avec: Dutia et Duttia ont 170 sur

105 m/m.

HONDURAS BRITANNIQUE.

Nous avons, comme tous nos confrères, repro-

duit la nouvelle du Am. Jown. of Ph. qu'il y
avait deux variétés du chiffre 2 sur le 6 pence,

l'une ayant l'extrémité de ce chiffre recourbée,

l'autre droite.

Un de nos correspondants nous rappelle que

le Timbre-Poste de juin 1895 a dénoncé comme
fausse, la surcharge d'un 2 à extrémité recour-

bée, d'après le Métropolitain Ph.

Il est probable que la découverte d'aujour-

d'hui est le faux timbre de 1895.

LAC DE CONSTANCE.

On fait circuler depuis peu une carte postale

ayant le timbre des cinq Etats dont les fron-

tières sont arrosées par le Lac de Constance,

c'est-à-dire l'Autriche, Bade, Bavière, Suisse et

le Wurtemberg.
Il n'y a aucun doute que ce ne soit une igno-

ble carotte. Nous ne comprenons même pas

comment on puisse donner dans le panneau, le

piège étant par trop grossier.

leeward (îles).

C'est par erreur que nous an-

noncions le mois dernier des

timbres surchargés V. R. sous la

rubrique Seychelles. Ils ont été

émis aux îles Leeward. Voici en

quoi consiste cette surcharge

appliquée sur tous les timbres en cours, pour

célébrer le jubilé de Victoria :

1/2 penny, violet et vert, surch. noire

2 1/2 pence,

7

1 sh.,

rose, — —
outremer, — —
orange, — —
brun, — —
vert gris, — —
rose, — —
bleu, — —

On a une singulière façon de fêter aux îles

Leeward le jubilé de la Reine. On s'y prend un

mois trop tard, puis, irrévérencieusement, on

applique sur l'effigie de la jubilaire une jarre-

tière (de 60 ans dit l'inscription), avec mono-

gramme V. E. I. au centre : un vrai barbouil

lage. C'est peut-être très original comme idée,

mais pas bien flatteur pour l'intéressée.
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Voici comment la fameuse décision est arri-

vée aux populations :

Rureaiix «1<* l'Administrât inn.

Dominica, 20 juillet 1897.

Par la présente il est notifié, pour l'information géné-

rale, qu'on se propose d'émettre un certain nombre de

timbres-poste de l'île Leeward en commémoration du

jubilé de diamant de Sa Majesté.

Los timbres seront sur-imprimés d'un cercle portant,

le mot : Se.rnt/enartt et les chiffres 1S97, et au centre du

cercle les lettres V. B. I.

Les timbres seront en vente aux divers bureaux de

poste des îles Leeward, à partir du jeudi 22 courant et la

vente continuera pendant une semaine à partir de cette

date.

Leslie Jarvis.

Employé du Comité Exécutif.

D'après le Metrop. PMI., où nous empruntons

le décret qu'on vient de lire, " le certain nom-

bre „ dont il est question, consiste, pour la

Dominique, aux timbres ci-après :

l'2 p., 1 p., 2 l;2 p., 2,400 exempl. de chacun
é p., G p., 7 p., 1 sh., 120 —

r. th., 50 —
Les autres îles ont dû recevoir une quantité

proportionnelle à celle-ci.

MAURICE.

La maison De La Rue & C' e
, de Londres, a

montré à l'Exposition l'hilatélique de cette

ville, trois valeurs de timbres qui ne sont pas

encore en usage, savoir :

1 rupee, vert et noir

2.60 rupecs, lilas et carmin
G — vert et bleu

MONACO.

C'était une fausse alerte, les 75 centimes n'ont

pas été supprimés. Ils ont reparu en brun rou-

geâtre vif :

75 centimes, brun rouge vif

NEGU1 SEMBILAN.

Annoncée par la D. B. Z. la carte à 1 cent

ayant le type tigre, 1891, pour timbre, et comme
disposition, celle des cartes des colonies :

1 cent, vert

1 + 1 - —
NICARAGUA.

Parmi les timbres de la série 1891, retournés

par le Gouvernement, le brave Seebeeka dé-

couvert! ! , au dire de VA. J. of l'h., les variétés

suivantes :

Jfm dentelés : 2, 5, 10, 60 c, 1 p., 2 p., 10 p.

A',w ,/,„(. vertic. : 6, 10

Officiels mm surch. : 1, 2, 5, 10, 20, 50 c, 1 p., 2 p., 5 p., 10 p.

D" non ilenl. : 2, 5, 20, 50 c, 5 p.

D" non dent, vei-t : 5 c.

Est-ce bien parmi les timbres retournés ou

est-ce tout simplement dans sa réserve (carottes)

que M. Seebeek a trouvé tout cela? Dans les

deux cas, qu'on lui laisse pour compte toute

cette camelotte.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le Courrier des Timbres-Poste annonce que le

timbre-poste de 2 pence (émou 1 a été imité

pour frauder la poste. Signes distinctifs :

1° Pas de filagramme ;

2° Les lettres p et o de Postage au lieu d'être

distantes, se touchent;

3° Neir a le dernier jambage de w trop pro-

longé en hauteur ;

4° Au lieu d'être carrés, les deux d de Hun-

dretl sont presque ovales
;

5° s de Wales est penché à droite.

ORANGE.

Le 1 shilling ayant légué sa couleur au 1 2

penny, a vu par ce fait sa couleur changée en

brun (T. B. J.) :

1 shilling, brun

PHILIPPINES.

Nous annoncions, dans notre

n° 416, une série de provisoires

qui viennent de nous être com-

muniqués par M. M. Galvez. Les

timbres retirés de cours sont

remis en usage avec la surcharge

d'un rectangle aux coins coupés,

et l'inscription : Habilitado C'or-

reos Para 1897; au centre, la valeur. Il existe :

5 c. sur 6 c. de peso, vert

6 - 6 -
6 - -- 6 -

15 — -- 15 —
15 — -- 15 -
15 - - - 15 -
20 20 —
20 - -- 20 -
20 — - 20 —
20 25 —

vert, surch bleue
— — rouge
— — noire

carmin, — —
brun-roi ge — —
— — bleue

violet, — noire

bistre, — —
— — bleue
— — noire

Dans quel but les surcharges varient-elles de

couleur pour un même timbre? Ce n'est pas

difficile à deviner.

PROTECTORAT DES COTES DU NIGER.

Avec le filagramme CA et couronne il a paru

en plus du 1 penny :

1/2 penny, vert.

2 pence, carmin
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QUEENSLAND.

The Austr. Phil. annonce qu'un changement

doit être apporté aux valeurs suivantes, en

cours :

2 1/2 p. sera imprimé en brun-violet;

3 p. aura la couleur brune;

4 p. sera jaune orange;

6 p. aura la couleur verte
;

1 sh. ne sera pas changé de couleur, mais

aura le type du 1 p. 1897, comme les 3, 4 et

6 pence.

KUSSIE.

Sciiadrinsk (Perm). — Du type l or juin 1890,

M. Roussin nous envoie un exemplaire dont le

dessin est refait : les inscriptions en général

sont de caractères plus gras et plus larges; Kop.

a la ponctuation grasse ; le ciel est formé d'un

nombre de traits horizontaux plus grand et le

renard paraît transformé aujourd'hui en mou-
ton, avec une houppe sur la tête, ce qui n'est

pas banal.

L'oblitération porte la date 19 novem-
bre 1893 :

3 kopecks, bleu et rose.

SALVADOR.

D'après un récent décret, écrit le A. J. of Ph.,

les lettres pour l'étranger ont été portées à

13 centavos, au lieu de 5, par suite de la baisse

de l'argent. Cette valeur n'existant pas dans la

série Seebeck, on a surchargé certaines valeurs :

Trece- Centavos sur deux lignes; l'enveloppe 15c.

a subi le même outrage. Voici, en attendant

d'autres surcharges, qui ne peuvent manquer
de surgir, celles qui sont signalées par notre

confrère :

Tinïbres-poste : 13 sur 24 c, jaune, surch. rouge
— 13 — 30 — rose, — noire

13 — 50 — violet, - —
13 - 100 — brique, — —

Enveloppe : 13 — 15 — noir, — rouge

Cette dernière a le format 151 x 91 ln
/
m

.

La série des officiels avec surcharge franqueo

oftcial est annoncée par le D. B. Z. :

1 centavo, vermillon,

2 centavos, vert-jaune,

sureh. noire

3

5

10

12

15

20

24
30

50
100

brun foncé,

rouge-orauge,
vert-bleu,

bleu fonce,

noir,

ardoise foncé,

jaune,

rose,

violet,

brun rouge,

SIERRA LEONE.

Nouvelles valeurs au nouveau type :

1/2 penny, lilas et vert

4 pence, — — carmin

5 — —

SOUDAN.

Il paraît que nous avons eu tort de critiquer

les surcharges. On nous écrit à ce propos :

" Ces surcharges ont été créées parce qu'elles

répondaient à un besoin réel, l'administration

entière du Soudan étant complètement détachée

des autres administrations égyptiennes. Le

Soudan est gouverné directement et entière-

ment par le gouverneur militaire, commandant
en chef de l'armée. Ces timbres ont autant de

raison d'être que ceux de Finlande en Russie

et ceux de Bosnie en Autriche.

„ En outre, je les crois appelés à être rem-

placés dans un délai relativement court, peut-

être bien après la campagne actuelle, par une

émission définitive, avec un type différent.

„ Un de mes amis, au ministère, m'a affirmé

avoir vu des essais représentant un derviche,

avec légende en anglais : j'ignore si ce type a

chance d'être adopté.

„ Je crois qu'en général vous vous faites, à

tort, une mauvaise opinion de l'administration

des postes d'ici : c'est une des administrations

qui fonctionnent le mieux, et un très bon
point en faveur du directeur-général, c'est qu'il

n'a absolument pas voulu consentir à la plai-

santerie des timbres-carnaval. „

C'est égal, si les surcharges ne sont pas spé-

culatives, elles sont bien abondantes pour ne
pas l'être.

SUÈDE.

Il n'y a plus de fêtes possible sans y b
voir

participer les timbres-poste. Le 17 septembre

dernier, on célébrait en Suède et en Norwège
le 25e anniversaire du règne du roi Oscar II qui,
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chose rare, a su briller dans les sciences, les arts

et les lettres, tout en se montrant sur le trône

à la hauteur de sa mission et monarque libéral

par excellence.

Pour rappeler le souvenir de ce 25° anniver-

saire, il a été émis une carte postale commé-

morative, représentant le roi Oscar II à gauche,

clans un cercle surmonté de la couronne royale

et en-dessous un lion couché et les millé-

simes 1873-1897 ; à droite, un gros chiffre dans

un écu, entre guirlandes et portant : Sverige

au-dessus; sur le fond, le château royal de

Stockholm. Les inscriptions et le cadre de la

carte sont ceux employés pour les cartes en

cours.

Imprimé en couleur sur carton chamois :

5 ôre, vert-jaune

Pour consacrer le souvenir de cet anniver-

saire, par une œuvre utile, une somme de

3 millions réunie par souscription, servira à

l'édification d'hôpitaux pour les tuberculeux.

Voilà un exemple à suivre par les colonies

anglaises de la Nouvelle dalles du Sud et de

Victoria, qui trouvent plus simple de rançonner

les timbrophiles.

TERRE-NEUVE.

Craignant sans doute un insuccès, l'admi-

nistration des postes fait publier une attestation

de la Am. Bank-Note Company, de New-York,

certifiant qu'il n'a été imprimé par elle, pendant

les mois d'avril et mai que les quantités suivantes

de timbres, de la série Cabot qu'elle a gravée :

400,000 timbres des 1, 2, 4, 5, 6 cent.

1,600,000 — de 3 cent.

200,000 — des 8, 10, 12, 15 cent.

100,000 — des 24, 30, 35, 60 cent.

En plus 101 séries.

Enfin la Compagnie certifie que les planches

d'acier, coins, etc., ont tous été détruits. Nous
voilà rassurés pour l'avenir.

VENEZUELA.

M. Maury a eu l'obligeance

de nous remettre le type ci-

contre, appartenant à une
émission récente de timbres-

télégraphe, tous au même
type. Au centre, les armoiries

de la République surmontées

de 7 étoiles dans un ovale

ayant en haut : Telegrafos et

en lias : de Venezuela
;
petits cartouches ovales

sur les côtés portant la valeur, le tout dans un

cadre rectangulaire avec rosaces aux angles.

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 12 :

25 centimos, vert-jaune

50 — gris

75 — violet vif

1 bolivar, jaune
2 — bleu pâle

3 — rose

VICTORIA.

Les bons exemples sont contagieux. Cette

colonie ayant appris que la Nouvelle Galles du

Sud avait émis des timbres-hôpitaux, va égale-

ment en émettre des valeurs 1 et 2 1/2 pence,

qui se vendront respectivement 1 sh., et 2 sh.,

6 p. Du 1 p. il en sera imprimé 40,000 et du

2 1/2 p. 10,000.

ZANZIBAR FRANÇAIS.

PosteFiance S!
>

M. Maury annonce dans son journal différents

types d'une série provisoire qu'il a bien voulu

nous prêter. D'après notre confrère, il ne restait

plus au bureau de poste, à la date du 18 juillet,

que pour environ une valeur de 200 francs de

timbres, pour faire face à l'envoi de correspon-

dances pour trois courriers, jusqu'au 28 juillet,

date de l'arrivée des timbres que nous avons

signalés en août dernier.

" Le 20, une ordonnance consulaire prescri-

vait la transformation des 2 1/2 et 5 annas de

toutes les figurines restantes, dit notre confrère,

y compris les bandes de séparation des timbres

et les bords de feuilles, vu le chiffre très

restreint des feuilles dont on disposait; l'ordon-

nance stipulait que ces timbres seraient exclusi-

vement apposés par les soins de la poste sur les

correspondances présentées au guichet et rete-

nues au bureau, de sorte que tous les timbres

qui ne seraient pas annulés par le cachet du

bureau de Zanzibar seraient réputés falsifiés.

Cette mesure put sauver la situation, grâce au

retard du Pet- Ho des messageries maritimes,

retenu à Maurice pour réparations. „

La surcharge consiste dans le mot : Zanzibar
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placé verticalement de haut en bas, sur le côté

droit; sur l'ancienne valeur a été placé le chif-

fre 2 1/2 ou 5 et dans le bas 25 ou 50.

Les intervalles et les bords de feuilles ont

reçu, outre le mot : Zanzibar placé verticale-

ment, les mots : Poste France en haut ; 2 1\2 —
annas — 25 en dessous et plus bas une étoile.

Les intervalles ont la teinte du fond du tim-

bre, sauf le milieu qui est blanc avec barre de la

couleur du timbre; ils sont piqués des quatre

côtés; les bords de feuilles n'ont qu'une partie

du haut, de la teinte du fond et ne sont piqués

que de ce côté. Il y aurait donc :

icr type.

2 1/2 annas, 25 c, sur 5 c, vert, surcli. rouge et noire
2 1/2 — 25 — — 10 — violet, — bleue —
2 1/2 — 25 15 — bleu — rouge —
5 — 50 — — 30 — bistre — noire —
5 — 50 10 — verni. — — —

2" type.

2 1/2 annas, 25 c, vert et blanc, surch. noire

2 1/2 — 25 — violet — — —
2 1/2 - - 25 — bleu — - —
5 — 50 — bistre — — —
5 — 50 — vermil. —

Il y a des variétés de chiffres, par exemple

des 2 avec extrémités droites et recourbées

pour les 2 1/2, et des chiffres maigres et gras

pour les 25.

Les quantités imprimées auraient été les sui-

vantes, toujours d'après les très intéressants

renseignements que nous donne M. Maury :

2 l'2 annas sur 5 c, 700 exemplaires
2 1/2 - — 10 — 150
2 1/2 — — 15 — 200
5 — — 30 — 200
5 — — 40 — 150

Il est probable que dans ce nombre ne sont

pas compris les timbres imprimés sur bords de

feuilles. Nous nous demandons même, s'il a été

possible d'imprimer les cinq variétés sur ce

nombre restreint de feuilles.

Nous serions curieux de savoir si tous ces

timbres ont été admis par l'Union Postale Uni-

verselle, qui ne doit pas avoir prévu des émis-

sions aussi précipitées.

Timbres de Chine (1894-97)

Nous recevons les lignes suivantes d'un de

nos correspondants qui désire garder l'anonyme :

Les timbres de Chine se divisent :

1° en timbres émis par les Douanes impériales maritimes
;

2° — — la poste impériale.

Emission, de novembre 1894.

(Douanes impériales)

Cette émission a été imprimée sur le papier

à filagramme préparé pour les timbres de 1885,

en commémoration du 60 e anniversaire de

l'impératrice douairière.

Le filagramme en question représente un cer-

cle avec une ligne courbe en forme d'S, leparta-

geant en deux parties égales dont l'une est

ombrée. En chinois ce dessin rappelle le mélange

de l'esprit ou la matière masculine etféminine...

Les timbres ont été imprimés indifféremment

sur le recto et le verso avec le filagramme droit

ou renversé ce qui donne quatre variétés.

Les feuilles portent 40 timbres en deux grou-

pes de 20 (5 en hauteur), comme pour l'émission

de 1885, valeurs de 1 à 6 c. et de 25 (5 par 5)

sur le même papier, ce qui donne plusieurs fila-

grammes pour le même timbre des valeurs, 9,

12 et 24 candarins.

Les types sont suffisamment connus et ne
réclament pas de nouvelle description :

1 candarin, rouge

2 candarins, vert olive

3 — jaune pâle

4 — rose

5 — jaune orange

6 — rouge-brun

9 — vert

12 — orange

24 — carmin

VARIÉTÉ. TÊTE BÊCHE

Le timbre au bas de la feuille à gauche est

renversé par rapport aux autres :

9 candarins, vert

Emission du 1er janvier 1897.

(Poste impériale)

Les timbres des douanes ont été repris par la

poste impériale. Le nouveau tarif étant établi

en dollars mexicains (100 cents) les timbres

ont été surchargés de la nouvelle valeur :

1" Surcharge en petits chiffres noirs :

1/2 cent sur 3 cand. jaune pâle

1 — — 1 — rouge

2 cents — 2 — vert olive

4 — — 4 — rose

5 — — 5 — jaune-orange

8 — — 5 — jaune-brun

10 — — 6 — rouge-brun

10 — — 9 — vert

10 — — 12 — orange

30 — — 24 — carmin

Aux premières feuilles le 2 de 1/2 manque sur
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un ou plusieurs timbres de la l
ro rangée, erreur

qui a été réparée au 2 e tirage.

1/2 cent, sur 3 cand. jaune pâle

Emission du 2 février 1S97.

Le service a censément commencé ses opéra-

tions le 1
er jour de la l

re lune de la 25 e année de

Kuang-Hsuu (2 février 1897) et quoique ne fai-

sant pas partie de l'Union postale universelle

a pris néanmoins quelques arrangements parti-

culiers avec les représentants de l'Union, desser-

vant la Chine par leurs services postaux subven-

tionnés. Les timbres avaient pourtant été émis

le 1 er
,
janvier. Depuis, il y eut quantité de sur-

charges dont il n'a pas été tenu note officielle-

ment, les timbres étant envoyés directement à

des bureaux éloignés sans qu'il en soit parfois

venu un seul à Shanghaï, l'endroit pourtant

où se fabriquent les timbres et qui dépend du

bureau de la statistique de la Douane.

On nous a affirmé que pour aller plus vite on

avait dû confier à l'industrie privée, à Shanghaï,

le soin de surcharger certaines espèces de

timbres.

Les timbres de 1894 ont été réimprimés et

surchargés.

Le stock des timbres de 1885 et les 3,000,000

de fiscaux 3 cents, demeurés sans emploi, ont

été également surchargés.

La nouvelle administration a voulu montrer

au gouvernement Chinois quelles recettes la

poste était susceptible de faire, mais comme le

public ne lui confiait pas ses correspondances,

on s'est rattrappé sur les collectionneurs et mar-

chands. Il parait que le 1
er trimestre (janvier à

mars) a donné une recette de 1 ,000,000 de fis .

Shanghaï, pour sa part, y est pour 250,000 frs.

2" Surcharge en petits chiffres noirs,

sur timbres 1885 :

1 cent sur 1 cand. vert sur jaune
•2 cents — 3 — mauve sur blanc

5 — — 5 — ocre-jaune —

3" Surcharges variées sur les 3,000,000

de 3 c. fiscaux :

One cent sur 3 c, rouge-br .11) surch. noire

2 cents — 3 - — — (pet. caract.,1 ligne)

2 — - 3 — — — (gros — 2 — ,i

4 — - 3 — — — {pet. chiffres, 1 — )

i - — 3 — — — 'gros — 2 — )

1 dollar — 3 — — (petits caractères

chinois)

1 - — 3 - — (gros caractèr ' chi-

nois)

4° Surcharges en gros chiffres sur

réimpression de 1894.

Les teintes sont plus légères et les feuilles ont

80 timbres sur 4 rangées de 20 (5 en hauteur)

avec filagramme au recto et au verso, debout et

renversé.

Comme pour l'émission de 1894 les dentelures

manquent souvent tant horizontalement que

verticalement.

l f2 cent sur

1

2 - —
4 — —

3 cand. jaune très pâle

rouge pâle

vert pâle

rose pâle

jaune orange pâle

brun rouge pâle

vert pâle

orange pâle

carmin pâle

Emission du 1" mai 1897.

4" SurcJuirge en gros chiffres sur

timbres de 1894.

1(2 cent sur 3 cand., jaune brun pâle

1 — 1 — rouge-rose

5° Surcharges en gros chiffres sur timbres 1885.

1 cent, sur 1 cand., vert, surch. noire

3 cents, — 3 — mauve, — —
5 — — 5 — olive, — —

Il faut s'attendre à bien d'autres surcharges,

le succès de vente devant encourager les auto-

rités. Le 5 cents a été réimprimé comme les

autres valeurs,quoiqu'il soit inutile.le port étant

de 2 cents par 1/4 d'once et la recommandation

de 4 cents.

Il paraît qu'un gros lot de timbres, comman-

dés tant au Japon qu'en Angleterre, se trouve

en ce moment à la douane de Shanghaï. Il y a

un jeu complet de timbres, taxe et entiers, des

valeurs 1 2 cent à 5 dollars.

Un Dernier mot sur la splendide

Exposition de timbres de Londres.

On nous demande l'insertion des lignes sui-

vantes :

Je me suis procuré et j'ai lu avec attention

les différents articles sur l'exposition de Lon-

dres ; de plus, j'ai eu beaucoup de renseigne-

ments par des amis visiteurs : tous ne tarissent

pas d'éloges.

Mais à côté de ces merveilles, surtout spécia-

lités de colonies anglaises, exposées dans un

palais, s'il y avait eu un réduit obscur où on
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aurait exposé les modestes et infimes séries fis-

cales des pays suivants :

1° Portugal et colonies
;

2° République Argentine et pi-ovinces;

3° Australie;

4° Bérar, depuis 1 anna jusqu'au 1000 rou-

pies ;

5° Canada;
6° Espagne et colonies

;

7° Etats-Unis, y compris ceux avec centre ren-

versé dont l'existence est niée par les

Américains
;

8° Grande-Bretagne;

9° Indes Anglaises;

10° Italie et municipaux;

11° Maurice;

12° Mexique;
13° Nouvelle Galles du Sud;
14° Nouvelle-Zélande, 1861 depuis one penny

avec brisures jusqu'au 50 livres ;

15° Pays-Bas — Clein Segel depuis 1579 à nos

jours ;

16° Suisse et cantons;

17° Russie (timbres de bâtisse);

18° Turquie;

19° Victoria;

et beaucoup d'autres séries de pays dont je ne

parle pas, je crois, sans affirmer, que ces mer-
veilles eussent baissé un peu l'enthousiasme

des visiteurs.

Les promoteurs ont été des roublards; ils ont

fait leur exposition personnelle, c'est-à-dire celle

dont les timbres sont le plus en vogue et surtout

rapportent plus de profit. C'est une question

d'argent, rien autre chose; mais faut-il l'avoir ?

Ils ont eu raison et je les approuve, le résultat

merveilleux leur donnant gain de cause— mais,

néanmoins, je voudrais voir les deux genres,

l'un à côté de l'autre, dans des salles spéciales

aoec le public amateur seul pour juge, afin de
savoir qui remporterait la médaille grand-module

de la poste ou du fisc.

Je termine en m'écriant :

Vivat seniper

Stamp duty !

J. Goutieb. „

Notre correspondant perd de vue que la

Société Philatélique de Londres est composée
uniquement d'amateurs qui ne s'occupent que
de la collection postale. Dès lors, il n'est que

juste qu'elle n'encourage que les choses qui

intéressent ses membres. Si les prétentions de

M. Goutier étaient admises, les collectionneurs

de toutes sortes de choses, pourraient revendi-

quer à leur tour une place pour l'exhibition de

ce qui, à leur point de vue, est l'idéal de la col-

lection : on voit d'ici les conséquences.

Lorsque les amateurs de fiscaux voudront

mettre leurs collections en évidence, qu'ils orga-

nisent à leurs frais des expositions. Nous avons

même la certitude qu'ils démontreront sans

peine que la collection fiscale est tout aussi

intéressante que la collection postale, si elle ne

l'est plus. Car tout en ayant les mêmes avan-

tages, qu'il est inutile d'énumérer ici, elle a

encore celui de nous initier d'une façon fort

intéressante à toutes les différentes taxes fisca-

les établies unpeu partout et à nous faire connaî-

tre ce que le commun des mortels ignore. Nous
citerons, par exemple, ces permis qu'il faut

obtenir en Russie pour pouvoir fumer dans

certains endroits ou comme en Egypte pour

pouvoir prolonger dans les établissements

publics, l'heui'e de leur fermeture.

Pour ce qui du vœu, de M. Goutier, de voir

les collections rivales se disputer le grand prix,

il n'y a pour cela, à notre avis, qu'un seul

moyen, c'est d'organiser une exposition à frais

communs.

Bibliothèque des timbrophiles.

The adhesiee postage Stamps of Europe, par

W. O. S. Westoby. — Edité par Upcott Gill, à

Londres.

Un joli petit volume qui attire l'attention du

philatéliste par l'élégance de sa couverture et

le retient par l'excellence de son contenu.

Qu'on se rassure cependant, l'ouvrage est plus

important qu'il ne le paraît. M. Westoby ne

publie aujourd'hui que la première partie d'une

série d'articles parus daDs les suppléments phi-

latéliques de la revue anglaise, le Bazaar.

Le volume qui nous occupe se borne à

passer en revue les timbres d'Alsace-Lorraine,

d'Autriche et de Hongrie. On voit donc qu'il y
aura amplement matière pour ceux qui suivront.

Cette étude sur les valeurs postales des diffé-

rents pays d'Europe, est précédée d'une

introduction, remplie d'enseignements pour les

philatélistes qui ne sont pas encore rompus à

toutes les difficultés du métier et même pour les

autres.
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M. Westoby y étudie le timbre en lui-même,

il le dissèque en anatomiste, soucieux d'en faire

connaître tous les éléments qui le composent.

C'est d'abord le papier, ses différentes sortes, sa

fabrication, sa composition essentielle, puis

l'impression, la perforation et ses variétés, le

gommage, etc., etc.

Puis suivent quelques conseils sur la manière

de collectionner, des détails minutieux sur

l'album, l'achat du timbre, le mode de place-

ment qu'un philatéliste sérieux ne saurait

dédaigner.

L'ouvrage de M. Westoby reste, dans sa forme

rudimentaire, une des meilleures encyclopédies

philatélistes qui ait été publié jusqu'ici et nous

en recommandons vivement la lecture à tous.

Étude des timbres d Héligoland.

(Suite et fin. — Voir n° 417.)

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE TOUTES LES ÉMISSIONS POSTALES d'hÉLIGOLAND

(1867 A 1897) (l).

1" Timbres.

15 avril ISI'h. Effigie en relief de Victoria à gauche,

cadre variant par la disposition des couleurs. C. sur B.

1" type d'effigie {paye 113-1893) (2
!

, percés en lignes

[feuilles dentehire A\

lui. 1/Ssch., vert-bleu et carmin ,,

101 I — carmin — vert foncé „ »

102. 2 - jaune 0.75 25 •

103. 2 - - (var. du 2). 1.50 ..

104.6 — vert-bleu — carm. violacé . . . 1.25 50 .

105. 6 — (var. du 6). 2.50 ..

Juillet 1868. 2- t'jpe d'effigie {page 120-1895) percés en lignes

{feuilles dentelure A).

106. 1/2 son., vert-bleu et carmin

15 août 1869/71. 2' et 3" types d'effigie {page 121-1895)

piqués 14 1/2 [feuilles dentelure B).

Papier blanc épais.

107. 1/2 sclu, vert pale et carmin . . (1869). .

108. 1/2 — vert-jaune — . . (1871). .

1119. 1/2 — vert foncé — . . — . .

110. 1/2 — vert vif . . - . .

111. 1/2 — olive fonce

112. 1/2 - — pale

113.1 — carmin vif et vert-jaune vit - . .

114. 1 — — terne — — . .

(1) La 1" colonne indique toujours le prix des timbres

neufs par unité ; la 2", celui par feuille entière de 50, sauf

indication contraire.

(2) I*e numéro de la page est un renvoi à la description et

aux détails sur les timbres.

Juin et août 1873. Papier blanc petit quadrillé.

115. 1/2 sch„ vert-jaune vif et carmin . . .

116. 1/2 — vert vif — — ... 5 00 ••

117. 1 - carm. violacé — vert-jaune pale

US. 1 - - vif — - — vif

Août et décembre 1873. 1" type, d'effigie {page 123-1895)

piqués 14 1/2 [feuilles dentelure C, sauf les 3/4 et 1 IfZsch.

qui ont B\

119. 1/4 sch., rouge vif et vert-mai. . . . 15.00

120. 1/4 — vert-jaune — carmin (erreur) . „

121. 1/4 — rose — vert-Jaune . . . fi. 110

122. 3/4 — vert tendre — rose vineux . . 2.5U

123. 11/2— vert-jaune —carmin ......
15 février 1875. Mêmeefftgie (2

e type) dans un ovale, variant

par la disposition des couleurs, piqués 141,2 page 125-1895]

{feuilles dentelure B. sauf les 1, 2, 25 pf. qui ont C.

A. Papier blanc jaunâtre.

124. 1 fart, ou 1 pf., carm. foncé et vert foncé. 1 00 4 i ••

125. 2 - - 2 — vert jaune — carm. — . 1 25

126.3 — —5— rouge foncé — vert foncé. 2.50 »

127. 11/2 p. ou 10 — vert et carm. foncé »

128.3 - -25— carmin - vert foncé. 1.25 50 .•

129. fi - —50— vert foncé —carm. foncé ,,

1F89/90 Papier blanc satiné, piqués 14 1/2 [pages 126-1895,

{feuilles dentelure B).

130. 3 fart, ou 5 pf., canninvif et vert foncé •.

131. 11/2 p. - 10 - vert-jaune- vermillon 0.75 30 ••

132.11/2 10 - vert-jaune vil et rouge .

133. l'i - —50 — vert foncé et carmin vif

lu juin 1876. Armoiries dans un ovale, piqués 14 1/2

{page 127-1895) [feuilles dentelure A et C). C. suris.

1" Bandes de 10 timbres : 223 X 12 m/m.

10 timbres.

134. 2 l/2fart., 3 pf., vert foncé, noir, rouge et jaune.

135. 2 1/2 - 3- vert, . 5.00 ••

136. 2 1/2 p. 20 — carm.violace, noir, vert fonoéjaune ,.

14 février 1877. Papier blanc jauiuilrc 'page 127-1895),

10 timbres.

137. 2 1/2 fart.,3pf.,vert, noir, rouge et orange ,• ..

19 avril 18S0/SS. 2- [Bandes de 10 timbres : 230 X 70 m/m)
pages 127/128-1895. C. suiB.

10 timbres.

138. 2 1/2 p., 20 pi., carmin, noir, vert terne,

orange brunâtre .

139. 2 1/2— 20 — rose carmin, noir, vert-

jaune foncé

140. 2 1/2 — 20 - rose clair, noir, vert-foncê,

jaune foncé,

141. 2 1/2— 20 — vermillon,noir, vermillon

jaune

142. 2 1/2—20 — vermillon pâle, noir, vert

pâle, jaune pâle . . . 1.00 10-

143. 2 1/2— 20 - brique, noir, vert, jaune. 1.00 „

28 septembre 1S79. Chiffre varié dans un rect., G. sur B.

jaunéilre, piqués 14 1/2 [pages 9/10-1696} [feuilles piqûre B).

25 timbres.

144. l sll. ou 1 mk., vert-bleu, rouge et noir .

145. 1 1 - - - (v.)

146. 5 — — 5 - — orange, noir. 20.00 400 ,•

147. 5 5 - - - - — IV.) .•



N° 418 LE TIMBRE-POSTE 155

4701. 1/4

4702. 1/2 -

4703. 3/4 -

4704. 1 -

4705. 11/2-

1S89. Papier blanc, piqués 14 1/2.
50 timbres.

148. 1 sh. ou 1 mk., vert foncé, carm. et noir . » n

149. 1 1 - — — — (v,) »

RÉIMPRESSIONS DE TIMBRES-POSTE.

A. Officielles.

Tirage de Berlin.

GjicinlSlo. Effigie en reliefdeVictoria, types correspondant

auoc timbres émis en 1S69/73, sauf par l'effigie parfois (1),

C. sur B. jaunâtre, piqués 14 1/2 (page 45-1896) (feuilles

dentelure C).

4700. 1/4 sh., rouge carm. et vert-jaune (2° type *) 0.75 30

vert-jaune — carm. viol. — * 0.75 30

— — foncé — — vif (erreur) 0.75 30

— —pâle — rose 0.75 30

carmin — vert jaune foncé. 0.75 30

vert-jaune — carm, viol (2° typa*) 0.75 30

16 août 1890. Types de 1875 et 1879 à effigie on chiffre,

C. sur B., piqués 14 1/2 (page 46-1S96) (feuilles dentelure B).

4706. 3 fart., 5 pf., rouge et vert foncé ...» »

4707. 1 sh., 1 mk., vert foncé, vermillon et noir » »

B. Privées.

Tirage de Berlin»

Mai 1879. Types de 1867 à 1S73, C. sur B. {pages 74 & 84-1S96;

non dentelés.

4708. l/4sch.,rose et vert foncé (2° lype*) 0.75 »

- carm. — — * 0.75 »

.... 0.75 »

- rose vif . . . . 0.75 »

- vert-jaune . . . 0.75 »

-carmin (2° type *) 0.75
- vert-jaune . . . 0.75

— (variété) » »

- carmin .... 0.75
- — (variété) » »

Piqué 14 1/2 [feuille dentelure B)

4718. 1/4 sch., vert-jaune pâle et car. foncé (2
e
t. *). 0.50 25 »

Percés en lignes [feuilles dentelure D).

4719. 2 sch., carmin et vert-jaune 0.50 25 >

4720. 2 — — —
(
var. 1

er et 2') »

4721.6 — vert-bleu et carmin U.50 25 «

4722. 6 — — — (variété). . »

12 août 1879. Piqués 14 1/2 (feuilles dentelure D).

4723. 2 sch., rose-carmin et vert-jaune vif . . 0.50 25 u

4724.2 — — — (v. I»et2°) »

4725.6 — vert-bleu vif et carmin .... 0.50 25 »

4726. 6 — — (variété) . »

Percés en lignes (feuilles dentelure E).

4727. 1/2 sch., vert-jaune vif et carmin . . . 0.50 25 «

4728. 1 — carmin — vert-jaune . . 0.50 25 r,

30 mai 18S4. Piqués 14 1/2 (feuilles dentelure B).

4729. 1/2 sch., (?) „

4730. 1 — carmin et vert-jaune . . . . » »

Percés en lignes (feuilles dentelure E 1
.

4731. 1/2 sch., vert-jaune vif et carmin . . . »

4732. 1 — carmin — vert-jaune . . » »

4733. 2 — - __..„„
4734. 2 - — (v.l"et2°) »

4735. 6 — vert-bleu — carmin ...» »

4736. 6 — — — — (var.). » »

(1) Nous l'indiquons par un astérisque (*].

4709. 1/4 - vert-jaune

4710. 1/2- —
4711. 3/4 - —
4712. 1 — carmin
4713. 11/2- vert foncé

4714. 9 carmin
4715. 2 —
4716. 6 - vert- bleu

4717. 6 — —

Piqués 14 1/2 {feuilles dentelure E).

4737. 1/2 sch., rose et vert foncé (2° type *) » »

4738. 1/4 — vert-jaune et car. foncé ( — *). » »

4739. 3/4 - — rose vif >

4740. 11/2— vert foncé — carmin (2° type *) . - «

6 juin 1SS0. Armoiries, type 1S76 (page 85-1896), C. sitrB,

piqués 14 1/2 (feuilles dentelure A et B).

Bande de 10 timbres : 23UX70 m/m.
10 timbres.

4741. 2 1/2 fart., 3 pf., vert-jaune, noir, vert-foncé,

rouge très vif et orange brunâtre . . 1.00 10»

Mars 1882. Effigie de Victoria, type 1875, C. sur B.,

piqués 14 1/2 (pages 85/86-1896) {feuille dentelure C).

4742. 1 fart., 1 pf., éosine et vert foncé ...» »

4743. 1 — 1 — — — (effig. renv.) «

2 juillet 1S83. Les mêmes, page 86-1896. piqués 14 1/2,

4744. 1 fart., 1 pf., rose et vert-jaune »

4745.2 — 2— vert-jaune pâle et car. vif . » »

30 mai 1884. Effigie, types 1867 à 1873, C. sur B,

piqués 14112 (page S6-1896) (feuilles dentelure B).

4746. l/4schM carmin et vert-jaune vif . - »

4747. 1/4 — (?) ...... «

4748. 1/2 — vert-jaune vif— carmin vif . . »

4749. 3/4 — (?) »

4750. 1 - carmin foncé — vert-jaune foncé » »

4751.11/2— vert-jaune vif et carm. viol. (2° type *) 0.25 10 «

4752.2 — rose-carmin et vert-jaune vif . 0.25 10 »

4753. 2 - — — — (v.l"et2<) 0.50 »

4754. 6 — vert-bleu — carm. foncé . . 0.25

4755. 6 — — — — (variété) 0.50

. Percés en lignes (feuilles dentelure D).

4756. 1/2 sch., vert-jaune vif et carmin vif . .

4757.1 — carmin foncé —vert-jaune foncé » »

23 janvier 1885. Armoiries, type 1876, C. sur B., piqué 14 1/2

(page 87-1896) (feuilles dentelure A et C).

(Bande 232 x 47 m/m).
10 timbres.

4758. 2 1/2 fart., 3 pf., vert, noir, vert-jaune foncé,

vermillon et jaune foncé 0.25 2 «

Tirage de Zieipsick.

9 mars 1888. Effigie de Victoria, types 1867 à 1875, C. sur B.

fortement satiné, (page 87-1896).

Percés en lignes (feuilles dentelure D).

4759. 1/2 sch., vert-jaune et carmin .... 0.10 4 »

4760. 1 — rouge vif — vert clair . . .0.10 4 «

4761.2 — vermillon — vert-jaune . . .0.10 4 «

4762. 2 - — — — (var. l"et2e
J 0.30

4763.6 — vert-bleu — carm. brunâtre . . 0.10 4 »

4764. 6 - — — — — (variété) 0.30

Piqués 14 1/2 (feuilles dentelure C).

4765. 1/4 sch., rouge et vert-jaune foncé .0.10 4 »

4766. 1/4 — vert terne — carmin brunâtre . 0.10 4 »

4767. 1/2 — vert-jaune— carmin .... 0,10 4 »

4768.3/4 — réséda - rose terne . . . 0.10 4 »

4769.1 — rouge vif — vert clair . . .0.10 4 »

4770,11/2— vert-gris — carmin brunâtre. 0-10 4 «

4771.2 — vermillon —vert-jaune. . . 0.10 4 «

4772.2 — — — — (v. I"et2«) 0.30

4773. 6 — vert-bleu — carm. brunâtre . 0.10 4 »

4774.6 — — — — —(variété) 0.30

4775. 1 pfennig, vermillon — vert foncé . . . 0.10 4 »

4776.2 — vert-jaune pâle et carm. brunâtre 0.10 4 »

10

12
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Tirages de Hambourg, Wjuillet 1893. Effigie de Victoria, types 1871 et 1893,

31 janvier ÎS'JI. Effigie ou armoiries, types 1807 à Ij "o, C. sur B. .piqués 14 1/2, feuilles d 'utelure E.)

C. sur B., satiné, légèrement azuré. (Payes 88,95/96-1896] 4821. 3/4 sch.,

Percés en lignes (feuilles dentelure D).
4822. 1 — carmin et vert-jaune . . 0.10 4 ••

1777. 1 2 sch., réséda et rose .... 0.05 2 21 mars 1895. Même effigie, piqués 11 1,2, (page 97-1836i

4778. 1 — vermillon vif — gris-vert . . (feuilles dentelure E.).

4779. 2 — vermillon — réséda . . . U.05 2
' 4823. 1/4 sch., rose-carmin et olive (2> typa *) . .0.05 2.50

4780. 2 - - — — (v. I»et2") 0.13
4824. 1/4 — vert terne — rouge fonce *

. . . 0.05 2.50
4781. 6 - vert-gris — rouge . . . 0.05 2

4782. 6 — — — — (variété!. 15 2 ESSAIS DE TIMBRE!.

Piqués 141/2 (feuilles dentelure E). 1871. Effigie en relief de Victoria, sans les dessins d'angles,

C. sur B.
4783. 1/4 sch., rouge et réséda . . . 0.1S

4784. 1/4 - réséda — rouge. . .0.05
2

4785. 1/2 - —rose .... 0.05 2 1876. Armoiries, C. sur B., épais, non dentelés

4786.3/4 — vert-gris — brique 0.05 2 et piqués 11 1/2 (page 154-1395),

4787.1 - vermillon vif — gris-veit 0.05 2
4901. 3 pf., vert no.i dentelé . .

4788. 1 1/2 - vert terne — rouge (2° type*) 0.05

4789. 2 - vermillon — réséda ....
4790. 2 - (v. 1" et 2"). •

2
4002. 3 - — rouge et jaune, — .

4903. 3 - piqil) 11 1/2 . .

4004. 3 — - — . .

4791. (i — vert-gris — rouge. . . 0.05 2
4005. 3— vert et rouge, . . non dentelé . .

4792. 6 - — ;vanétè. 0.15

4793. 1 pfennig, vermillon — réséda . . . 0.06 2
4906. 20 - rose carmin, . . . .

' 4907. 3— vert foncé, . . piqué 11 1/2
2

4908. 20 — rose-carmin, ... - . .

4795. 2 — — vermillon . . 0.05 2

Non dentelés.
1879. Chiffre varié, C. sur B., non dentelés et piqués 'il 1/2.

L'ovale et la couronne inachevés paye 11-1896;.
4796. 1/2 sch., réséda et rose ... . 0. 25 8

10 4009. 1 mark, vert foncé, vermillon et noir, piqué 11 12.

4798. 6 — — — — (variété;. . .. ,.
4910. 5 — rouge vif, oranje et noir, —

4799. 2 pf., vert-jaune — ... 0.25 8 4911. 5 — vert pale, rose et noir, . . non dentelé.

Piqué 14 1/2. Bande de 230 x 49 m/m, (feuilles dentelure E.
Type achevé.

10 var.
4912. 1 mark, vert, rouge et noir, non dentelé . .

4800. 3 pfennig, vert-gris, noir, vermil., jaune. 0.05 0.5( ,
4913. 5 -
4014 1 et 5 mark, se tenant.

12juillet \$)2.Ef}hjie ou armoiries.types 1807 à l876,C.sicr B 4015 5 mark, noir sur chine, . . . .

non satiné, (pages 96/97- 1896). 4:06. 1 mark, vert terne, vermillon et noir, piqué 11 1/2.

Percés en lignes (feuilles dentelure D). 4017. 5 — — et orange —

4801. 1/2 sch., réséda et rose vif . . . 05 2 Non dentelé verticalemeM.
4802. 1 — vermillon — olive . . 0.05 2

4803. 2 — — - réséda .... 0.05 2
4018. 5 mark, vert terne, vermillon, noir et orange.

4804. 2 - - - — iv. 1" et 2"). ,. Impressions défectueuses page 97 18â0;. \'{réimp. de 1891 .

4805. 6 — vert-gris — rouge vif . . 0.05

4806. 6 - - - — (var.). .. „
1891. Effigie en relief, O. sur B.

Piqués 14 1/2 feuilles dentelure E). 4919. 1/4 sch-, rouge vif et vert-jaune, percé, Û.40 15 -

4807. 1,4 sch., rose vif et vert foncé . .

4920. 1/4 — vert terne carin. brunàt ,
- 0.40 15 •

4808. 1/4 — vert gris — rouge-carmin
4021. 1 - rouge vif — vert-gris 0.40

4809. 1/2 — réséda — rose vif . 05 2
4022.3/4 — vert-gris et brique, non denUlé. 0.50

4810. 3/4 — vert-gris - brique ... 05 2 Le cadre intérieur est déplace.

2
' 4923. I sch , rouge vif - vert-gris, piqué. . 0. 10

4815.11/2— vert-gris — rouge-car.(2*lyp."i 0.05 2
4024 . 2 — vermillon — vert-jaune, — . . 40 15 -•

4813. 2 — vermillon — réséda .... 0.05 2

4814.2 — — — — ivar.l"et2-) „ „ 2° de 1892. Les mêmes, effigie en relief renversée

4815 6 — vert-gris — rouge vif . . . 0.05 2 (page 97-1896!.

4816. 6 — — — — . (var.). ,, ,-
4925. 2 sch., vermillon et réséda, per.'é. O.àO ••

4817. 1 pfen., vermillon —réséda ... 0.05 2 4926. 1/4 — rose vif — vert fonce, piqué. 0.50
4818. 2 — vert-jaune — vermillon . . . 05 2 4927. 1/4 — vert-gris — rouge carmin, - 0.50

Non dentelé. 4928. 3/4 — - brique.

4810. 1 sch., vermillon et vert foncé . . . 0.25 "
4929.11/2— - rouge-cann. *, - 0.50

10.10. 1 pf., vermillon — réséda, 0.50 •

Piqués 14 1/2. Bandes de 230x49 m/m (feuilles dentelure E. 4031. 2 — vert-jaune vermillon, 0.50

10 timbres 4932. 1/4 sch., rose — vert foncé, non dentelé. 0.50

4820. 3 pfennig, vert-gris, noir, verni, et jaune. 0.05 0.51 4933. 1/4 — vert gris — rouge c&rm. — 0.50 "
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L'effigie n'a pas île relief.

4 l.»34. 1/2 sch., vert-jaune et carin. non dent. 0.40 15

4935. 1/8 - vif— — vif. — 0.40 15

Les dessins d'angles int. •manquent.

4936. 1 12 seli., vert-jaune et carm. non dent. 0.40 15

4937. 1/2 - • foncé— - 0.40 15

Les dessins d'angles int. sont déplacés.

4938. 1/iî sch., vert foncé, non dentelé. . . . 0.50

4939. 1/2 — vert-jaune, .... 0.50 ..

L'effigie en relief n'a pas de dessin d'angles int.

4940. 1/2 sch., noir non dentelé . . 0.40 15

4941. 1/2 — — percé .... 050 -

4942. 1/2 — vert non dentelé . . »

4943. 1/2 - — percé .... 0.50 •

4944. 1/2 - — (double efl'.), non dentelé. . 0.50 ••

L'effigie et le cadre sont imprimés en relief sans ovale,

sur papier de circulaire.

4945. 1/2 sch., blanc, percé » 15

Effigie en relief, C. sur B

4946. 2 pf., vert non dentelé . .

4947. 2 — — et carmin, — . .

Armoiries, C. sur Iî., non dentelé.

25 timbres.

0.50

0.50 12.50

5 timbres.

4948. 3 pf., verl-gr.s, noir, vermillon et jaune .

2" ENVELOPPES.

13 avril 1S73. Effigie en relief à gauche de Victoria dans un
ovale,im]j. à droite sur format ord.,C. sur B. [page 98-1896).

55M. 1 1/2 pence, 10 pf., carmin 1,25 «

10 juillet 1879/81. Même effigie surchargée d'une valeur

nouvelle en noir (pages 105/107-1890).

l
fo surch. 2° surch. 3e surch.

5501. 2 1/2 p., 20 pf., carmin,

surch. noire 10 • » «

RÉIMPRESSIONS D'ENVELOPPES

Tirage privé [Hambourg).

Décembre 1879/95. Type de 187*i « effigie en relief,

ïmp. sur fragments en C. sur B., \page 109-18'J6)

1879. 1893. 1S95.

7000. 1 1/2 p., 10 pf., carmin .... C. 15

ESSAIS D'ENVELOPPES

1879. Effigie en relief, type de 1875 avec surcharge ana-

logue à celle de 1879, imp. à droite sur format ord.,

C. sur B., [page 108-1896,'.

7100. 2 1/2 p., 10 pf., carmin, surch. noire. . » «

3° BANDES TIMBRÉES.

I
c7l5 avril 1878. Armoiries ayant au-dessus : Heligoland
et au-dessous la valeur sur banderole, imp. à gauche

en C. sur B. [pages 109/111-1S96).

8000. 2 ' far., 3 pf., vert bronze (2 var.) . . 1 .00 ..

8001.3 - 5— brun-rouge 1.00 >•

S002. 1 1/2 p., 10 — bleu foncé 1.00 »

Tirage de mal 1878.

8003. 2 far., 3 pf„ vert bronze foncé .... 0.75 .•

8004. 3 — 5 — brun-rouge »

8005. 2 — 3 — vert bronze (pap. épais) . » »

Tirage de mars 1884.

80('6 3 far., 5 pf., brun-rouge

Tirage de mai 1887.

8007 3 far., 5 pf., rrun-rouge pile. . . .

Tirage du 29 mai 1890.

8008. 3 far., 5 pf., brun-rouge

RÉIMPRESSIONS DE BANDES.

A. Officielles

Tirage de Herlin.

16 août 1890. Semblables aux bandes de 1878/90

{page -Il 1-1896) C. sur B. rosé.

8100 3 far., 5 pf., brun-rouge

B. Privées.

Tirage de Hambourg.

Décembre 1879. Semblables aux précédentes, C. sur B.

[page 111-4896).

8101 2 far., 3 pf., vert terne

Imp. sur fragments.

8102. 2 far., 3 pf., vert jaunâtre 0.10 »

Mars 1880. Les mêmes, tirages de fantaisie

(page 442-4896).

8103. 2 fart., 3 pf., vert pâle ....
8104. 2 - 3 — noir

8105. 2 - 3 — outremer ....
8106. 2 - 3 — rose ......
t<107. 2 - 3 — jaune d'or . . .

8108. 2 - 3 — or

8109. 2-1-2 - 3+3 — vert

46 septembre 4882. Les mêmes, sur fragments de papier B.

bleuâtre (page 442-1896.)

8110. 2 fart., 3 pf., vert hronze

ESSAIS DE BANDES.

4878. Armoiries, type adopté, N. sur chine [page 444-4896).

8111. 2 fart., 3 pf, noir

4» CARTES POSTALES

(1° simples).

Septembre 4873. Formules aux armoiries, N. sur C,
(pages 9/41-1897).

9100. 6 lignes, chamois 0.75

9101. 4 - gris fer . (nov. 73) . ,.

9102. 4 — brun-noir . . " »

9103.4 - brun (2 var.) ,. . 0.75 ..

9104. 4 et cadre, — . . ,déc. 73) . 0.75 ..

910.i. 4 — gris . . (août 74) . ..

9106 4 brun . .
— „ ..

9107 4 — — rouge-brun . — « >

9105. 4 — — cham.jaun. {oct. 74) •• ,>

910J. 4 — . (nov. 74). -

9110. 4 - - satiné - 0.C0 ..

Avril 4873. Formules avec timbre â effigie à droite,

C. sur chamois Ipage 12-1897).

9111. 3 far., 5 pf., vert-jaune 1.50 .

9112. 3 — 5 — sans couleur (variété). . » »
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I" avril 1878. Formules avec armes à gauche ;

Heligoland en lettres rochers, C. sur B., {page 13-1897).

9113. 5 far., 10 pC, noir

10 juillet 1879. Formules de 1875

avec timbre surchargé de la valeur nouvelle,

C. sur chamois (pages 14, 15, 27-1897).

9114. 1 1/2 p., 10pf., vert, surch., noire, 1" typ. 8. 00 «

9115. 1 1/2 - 10 — — - 2- - -

9116 11/2 — 10— - — - 3- — H.!*) ••

Variétés dn \" type.

Second rectangle à coté du i".

9117. 1 1 2 p., 10 pC, surch., noire

Le trait sous postale universelle est déplacé.

9118. 1 1/2 p., 10 pf., vert, surch., noire . . .

22 octobre 1879. Analogue à la carte d'avril 1878 ;

légende : union POSTALE etc., N. sur B., {page 29- 1897).

9119. 5 far., 10 pf., noir 0.7", ,.

Cî° cartes avec réponse).

1" septembre 1876. Formules avec cadre et timbre

à effigie de Victoria en relief à droite, C. sur chamois,

{page 45-1897).

9800. 3 + 3 far., 5 + 5 pf., vert-jaune foncé. . . 4.00 »

10 août 1879. Les mêmes avec timbre surchargé d'une

nouvelle valeur [pages 46747, 89/90-1897).

9801. 11/2+1 1/2, 10 + 10 pf., vert-jaune.

surch. noire, 1" et 2" types

9802. 11/2+1 1/2, 10 + 10 pf., vert jaune,

surch. noire, 2' et 2' types .... 50. (VI *

9803. 11/2+1 1.2, 10 + 10 pf., vert-jaune,

surch. noire, 3° et 3 B types 50.00 «

Variétés.

2" et 2° types.

9804. Inscrip. 10 pf., sous le timbre ......
9805. Sans surch . sur la 2" partie ..

980b. Union, etc., sur le dos de la 1" partie . .

9807. — — en-des. du cadre de la 2' partie .

9808. Suveh., sur le dos de la 2* partie ... - .•

3° et 3" types.

9809. S* partie a d'union sous le cadre. .....
9S10. Surch-, sur le dos delà 2" partie . . .

9811. Sans surch. à la 2* partie

26' juin 1880. Semblables aux cartes ord. d'octobre 1879,

C. sur B., grisâtre, 'page 108- 1897).

9812. 5 + 5 far., 10 + 10pf., noir 3.00 •

RÉIMPRESSIONS DE CARTES

Tirage officiel.

tëaoïit 1890. Semblables aux caries dejuin 1880, C sur B,

{page 108-1897).

9900. 3 + 3far., 10 + 10pf., noir

Tirage privé.

Décembre 1879. Effigie de Victoria en relief, imp. sur

fragments de carton chamois, {page 109-1897).

9901. 3 far., 5 pf., vert-jaune, sans bordure

.

9902. 3 — 5 — — avec — imitée.

Murs 1880. Formules de 1875 avec timbre ajouté

(page 109-1897).

9903. 2 timbres (var. Al 0.75 ••

9904. 2 — ( — B) 0.75 ••

9905. 3 (
— c) 0.75 ••

9906. 4 — ; — d' 0.75 ••

Lignes d'adresse avec petit pointillé.

9907. 3 far., 5 pf., sans couleur ....
990S. 3 — 5 — rose

9900. 1 1/2 p„ 10 — —
9910. 1 1/2 - 10 - vert

9911. 3 — 5 — sans texte

9912. Texte, sans timbre

188S. Formules de 1876 avec cadre imité (page 110-1897).

9913. 3+3 far., 5+5 pf., vert-jaune ....
9914. Sans timbre

9915. 3+3 far., 5+5 pf., avec reserve . . .

1886. Nouveau tirage avec cadre imité {page 110-1897).

9916. 3+3 far., 5-(-5 pf., vert-jaune ....
9917. Sans timbre

1890. Formulcde 1873 avec texlefahogr. {page III 1S07'.

991S. 3 far., 5 pf., vert

1892. Nouveau tirage des cartes avec cl sans bordure

(page 111-1897).

9919. 3 far., 5 pf., vert-jaune, sans bordure.

9920. 3 — 5 — — avec — imitée.

ESSAIS DE CARTES.

1878. Rappelle le type émis C sur B (page 13-1897 .

10000. 5 far., 10 pf., noir

1879. Caries de 1878 avec le timbre surchargi

[page 28-1897).

10001. 1 1/2 p., 10 pf., carmin, surch. noire .

1880. Effigie en relief sur B {page 109-1897).

1U002. 3 far., 5 pf., rouge orange

101X8. 3 — 5 — tête bêche. . . .

CHRONIQUE FISCALE.

argentine (République).

Buenos - Atres (Municipalité

rie). — La Iiev. rie la Soc. Fila.

Arg., fait connaître la série

des timbres employés depuis

1897 par la municipalité de

Buénos-Ayres. Au centre d'un

rectangle allongé les armoi-

ries de la ville dans un cercle

contenant : Municipaliriail rie

la capital; au-dessus : 1897 —
Buenos-Aires; au-dessous, la va-

leur, puis un cartouche pour

contenir un numéro d'ordre.



N° 41S LE TIMBRE-POSTE 159

Lithographies par G. Kraft et imprimés en

couleur sur papier blanc, piqués 13 1/2 :

1 centavo, rose-carmin

2 centavos, olive

3 — violet

4 — vert

5 — jaune

10 — sepia

20 — outremer

40 — violet foncé

50 — vermillon

1 peso, vert-bouteille

2 pesos, bleu foncé

3 — héliothrope

4 — jaune orange

5 — café

10 — vert foncé

20 — sepia

50 — vert pâle

100 — bleu pâle

200 — marron

Madiîid.

ESPAGNE.

La Gazette Timb. a reproduit le

type ci-contre de Madrid, qui

ne porte aucune indication

d'emploi. Il y en a trois va-

leurs au même type repré-

sentant les armoiries en relief

de la ville dans un ovale, avec

le millésime : 1896 à gauche;

1897 à droite; en haut, la

valeur; en bas : Impuesto

municipal et comme sur-

charge le monogramme I. S. en rouge :

10 c. de peseta, vert pâle, piqué 13

25 bleu,

50 — carmin,

Notre confrère reproduit un autre grand

timbre, mais, quoique gommé, nous pensons

qu'il s'agit de papier timbré.

ITALIE.

Partanna (Trapani). — Émis en 1893:

Armoiries (croix de Savoie sur manteau
royal) dans un rectangle ayant pour inscrip-

tion. En haut: Municipio di Partanna ; en bas,

la valeur ; à gauche : Diritti di ; à droite :

Segreteria :

20 centesimi, carmin, piqué 11 1/2

50 — outremer —
80 — vert-bleu —
1 lire, argent —

PORTUGAL.

Nous trouvons annoncé à la G. T. un timbre

Propinas de Matricula e addicionaes de nouvelle

émission.

" La valeur en bistre, dit notre confrère, est

en haut dans un cartouche soutenu par deux
colonnes au pied desquelles à droite et à gauche
du timbre sont disposés les attributs d'étude,

et une femme assise tenant un livre ouvert. Au
centre, dans un ovale, les armes du Portugal

entourées par l'indication : Propinas de Matri-

cula e addicionaes; en dessous : 1897 en bistre,

dans un petit cartouche. Timbre rectangulaire,

couleur sur blanc, de 44 m/m sur 26, non den-

telé : „

S 3 190 lilas, surch. bistre

SES

Fr. 4

Lucerne (Canton de). — C'est par suite d'un

j^^^œb^™^^. malentendu que nous avons
^vtSt " ^C^ÊV» dit que, provisoirement, on

s'était servi d'un timbre en

caoutchouc en attendant

l'émission des timbres com-

mandés. Le bureau du tim-

bre s'est servi effective-

ment de ce cachet, mais

pour son apposition sur les

documents soumis aux nouvelles taxes. L'im-

pression est violette et au fac-similé ci-contre.

Tiiurgovie (Canton de).— Honteux de n'avoir

que du papier timbré, le

canton de Thurgovie s'est

ditque cane pouvait durer.

Toute son ambition était

de posséder des timbres

mobiles. On s'est donc

adressé à la grande maison

Benziger & C ie
, de Einsie-

deln (canton de Schwyz),

à l'effet de lui commander
une série de timbres qui

ont pris cours le Ier janvier 1897.

Le type est le même pour les quatre valeurs

émises. Au centre d'un ovale sont les armoiries

du canton ayant : Stempel, à gauche ; Marke, à

droite; à la partie supérieure: Canton Thurgau;

à celle inférieure, un cartouche contenant la

valeur, avec caducée de chaque côté; une guir-

lande fait assez triste figure à l'extérieur: on

se demande dans quel but elle a été placée.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :
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5 centimes, bistre, valeur en vert

10 — rose, — bleu

20 — bleu, vermillon

30 vert-jaune, — violet

Le 1
er tirage se compose des quantités sui-

vantes :

30 c. 20 c. 10 c. 5 c.

102,500 205,500 200,000 102,500 es.

Le document ci-après donne les renseigne-

ments sur l'emploi de ces timbres :

Ordonnance concernant remploi «en timbres
fiscaux.

§ 1. — Pour les requêtes et documents cités

dans le paragraphe 14 de la loi sur les taxes fis-

cales du 23 mai 1850, il est permis aussi, au lieu

de l'emploi du papier timbré, de se servir de

timbres fiscaux, d'égale valeur, portant les armes

de Thurgovie.

§ 2. — Le format du papier à employer doit,

en règle générale, répondre à celui du papier

timbré.

§ 3. — Il sera employé les timbres suivants :

1. Pour une feuille double 30 rp.

2. — — — simple 20 —
3. — un quart de feuille 10 —
4. — une feuille octavo 5 —
Si on emploie du papier qui ne répond pas à

un des formats de celui timbré, il faudra se ser-

vir du timbre se rapprochant le plus du grand

formatqui le suit immédiatement. Pour requêtes

aux autorités, il faut se servir du format folio.

§ 4.— Les timbres sont délivrés par le dépar-

tement des finances et peuvent être achetés

chez les notaires, fonctionnaires exécutifs et

fonctionnaires communaux.

Ces fonctionnaires reçoivent une commission

de 6 p. c. pour la vente des timbres fiscaux.

§ 5. — Les timbres fiscaux seront placés sur

le premier côté écrit ou imprimé d'une feuille ;

ils doivent être annulés, de telle façon que sur

le timbre fiscal il soit indiqué par écrit ou au

moyen d'un cachet, la même date que porte le

document qui s'y rapporte, ou la date du jour

auquel il a été produit.

§ 6. — Celui qui dresse ou emploie un docu-

ment soumis au timbre sur un papier non tim-

bré, sans l'avoir pourvu de timbres, qui y corres-

pondent, est passible de l'amende comminée par

la loi du paragraphe 18 sur la loi du timbre.

La même pénalité s'applique à la non annula-

tion du timbre fiscal (paragraphe 3).

§ 7. — Sur toutes les pièces où l'amende

du timbre sera appliquée, celle-ci sera indi-

quée par les autorités et fonctionnaires compé-

tents.

§ 8. — Cette ordonnance entre en vigueur le

1er janvier 1897.

Frauenfeld, 20 mars 1896.

Le Président du Conseil de Gouvernement,

Docteur A. Kreis.

Le Secrétaire d'Etot,

Docteur J. Wehrli.

Enveloppes et cartes postales entières.

Désireux de diminuer notre stock de cartes,

enveloppes, bandes et mandats devenu trop

considérable par suite des émissions de chaque

jour, nous accorderons à tout acheteur de ces

objets, une remise

de 10% sur les demandes de 50 à 99 francs,

20% — de 100 fr. et au-dessus.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand

in-S° de 1300 pages et 9000 gravures, du prix

de 40 francs, est réduit à 20 et à 22 francs,

franco pour tous pays.

L'Atlas des planches de 15 francs est mis à

fr. 7.50, franco.

li' Histoire des timbres d'Espagne, de 20 francs

est porté à 10 ou 12 francs, franco.

VIENT DE PARAITRE :

Mélicjolanel et ses Tirntores

PAR

J.-B. MOENS
Etude suivie du Catalogue général de toutes les émission*

postules (timbres, enveloppe;, bandes, cartes .

Joli volume in-8° de 272 pages, 104 gravures

et imprimé sur beau papier velin aux couleurs

d'Héligoland.

Prix franco : 5 francs.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 35, rue de Ruysbroeek.
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IMS^E.pOSTEJ

l£ TIMBRE nseftL
A.JL. DTCT COLLBCTIONNEXIR
PARAISSANT LR 1er DE CHAQUK MOIS

TOUT ABONNEMENT
est pour une année et dat e du

l
l r janvier.

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS 4Ï.OO

LB N UMÉRO o.«o

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J . - B . M O K N S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigonreusem nt refusée?

Tous les abonnements expirant avec le pro-

chain numéro, nous prions les personnes dési-

reuses de le renouveler de bien vouloir nous en

avertir au plus tôt et joindre à leur demande le

montant, soit 6 fr. en tjmbres-poste neufs ou

mandat poste.

CHRONIQUE POSTALE

AFGANISTAN.

Notre ami Roussin a

bien voulu nous remettre

un type de timbre qui

|]
aurait existé il y a plus de

'§/ quatre ans et que nous

reproduisons ici.

L'impression est en cou-

leur sur papier blanc vergé:

1 rupee, mauve

Afrique méridionale (C ic Brîtau. de 1')

Nous reproduisons les types des timbres

employés provisoirement par cette compagnie

et dont il existe :

l
or lype 1/2 penny, noir, surch. noire

2° — 1 — carmin,

1er — 2 pence, bistre,
— 3 — rouge-brun, —

;
—

— 4 — bleu vif,

— — mauve,
— 1 shilling, ^ocre,

Tous ont le filagramme ancre avec câble,

sauf le 3 pence qui a les lettres CA et couronne;

piqûre 14.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE.

Au type petite effigie de Victoria, le D. B. Z.
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a vu la carte 1/2 —)- 1 2 anna avec perforation

entre les deux parties :

12 -1 l'2 anna, vert-jaune sur chamois

Allemagne (Empire).

Depviis le 1 er novembre nous avons une carte-

lettre portant à droite le type des timbres en

cours; au milieu : Deutsche Reichfpost-Karlen-

brief, en gothique, puis : An et quatre lignes de

points pour l'adresse, la dernière commençant

par Wohnung-Strasse und Hausnummer.
Cette carte est divisée en trois parties avec

patte de fermeture sur laquelle deux lignes

d'avis ; l'intérieur est guilloché bleu pâle.

Dimension : 140 et 316 m m.

10 pfennig, carmin .sur blanc

ARGENTINE (Képub.).

L'administration des postes a eu l'idée de

faire connaître le pays par des vues variées

dont elle agrémente ses cartes et ses cartes-

lettres depuis le 22 septembre dernier. C'est

ainsi que nous avons reçu la carte-lettre à

4 centavos avec les vues suivantes:

Avenida de Mayo
— Callao

Boca del Riachuelo

Estaciôn F. C. del Sud
Estâtua de San Martin

La carte 3 centavos a: Bosa (sic) del Riachuelo

et la carte à 4 centavos a Avenida Callao.

Ce serait fort joli pour un papetier, comme
souvenir, mais ce n'est pas sérieux pour une

administration des postes.

M. J. B. Robert nous dit qu'il y aura 10 varié-

tés. Le but est de prouver en Europe " qu'on

n'est plus là-bas au temps des Indiens et qu'on
n'y court plus les rues sans culotte, comme on
le croit dans le monde civilisé européen. „

La décision enfantine de l 'administration

des postes est conçue dans les termes suivants :

Buenos-Ayres, 7 mai 1897.

Étant donné le résultat efficace obtenu par les postes

étrangères par l'adoption des impressions de vues sur
les cartes et cartes-lettres, et considérant :

u Que ce système convient à notre pays pour exciter le

public à l'emploi de ces valeurs et en même temps faire

connaître à l'étranger le degré d'avancement et de civili-

sation de notre pays, que dénotent les principaux monu-
ments, travaux publics, etc., etc.

Ledirecteitr général despostts et télégraphes faisant usage

des facultés que lui accordent le; règlements de l'admi-

nistration;

Décide :

Aeticle 1er. — Que la section administrative adopte

les mesures nécessaires pour réunir sur les cartes et

cartes-lettres des vues de la statue équestre du général

San Martin, du port de Buenos-Ayres, La Plata, etc., des

éléments de la flotte nationale, des paysages de l'intérieur

de la République, etc., etc.

Art. 2. — L'impression de ces vues devra se faire ^ur

la face des cartes et au revers des cartes-lettres, en se

servant du procédé de la phototypic.

Art. 3. — La Société photographique argentine est

priée de faciliter cette exécution par les vues photogra-

phiques qui forment sa collection.

Art. 4. — Que cette résolution entre en vigueur et soit

actée dans les archives.

Juan MIGONI, C. CABLES.

Oficial Mayor.

Le Am. J. of Phil. a reçu d'un

de ses correspondants de Bué-

nos-Ayres, un timbre-poste à

effigie d'un général quelcon-

que et qui semble appartenir à

la série de 1890. 11 est probable

que ce timbre n'a pas été émis,

mais seulement préparé; il est

piqué 11 1/2

25 centavos, carmin

AUTRICHE.

A partir du 1 er janvier, les timbres seront

changés par suite de l'adoption d'une nou-

velle monnaie : la crown (f. 1.25) divisée en

100 heller : c'est absolument le système alle-

mand, mark et pfennig.

BELGIQUE

Il nous arrive de Budapest, pour expertise,

un timbre 1 centime 1861, sur papier blanc

vergé. On nous dit que c'est une rareté raris-

sime En etï;t comme il n i jamais sfcï rnprimr-

ainsi, il est impossible de le rencontrer. Mais

on a voulu combler une lacune ; on a donc lait

subir une préparation au timbre ordinaire et

c'est ainsi qu'on nous l'offre aujourd'hui sur

papier vergé.

Malheureusement le papier boit !...

Le timbre de chemins de fer, 2 francs,

annoncé depuis une éternité, est seulement

entré depuis peu en usage. Il n'a pas de sur-

charge noire :

2 f, ancs, ocre

CIIARKHAUI.

Nous avons annoncé, d'après un confrère, les

cartes 1 4 anna, vendues par deux exemplaires

et imprimées sur papier chamois vergé. Celles

que nous avons ont le papier uni et sont en

couleur sur la tranche :

11 anna, violet-brun sur chamois uni
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L'enveloppe qui nous parvient n'a pas non

plus 140 x 7S rn/ni. mais 136 X 79 ; si le tim-

bre est à droite, il en est aussi où il est à gauche

inférieur et renversé :

1/2 anna, violet-brun, à droite

1/2 — — à gauche renversé

CHILI.

La plus haute valeur des timbres-taxe porte

maintenant l'inscription : 100 centavos au lieu

de 1 peso, en attendant la suppression de la

série entière (PU. J. of G. B.).

Timbre-taxe : 100 centavos, rouge sur jaune, piqué 12

CHINE.

Le PU. J.ofG. B. enregistre quelques erreurs:

2 cents sur 3 c. fiscal, rouge-brun, surch. retournée
± — — i — rose

10 — — — vert

Les timbres définitifs nous sont parvenus

trop tard pour être reproduits ce mois-ci. Il y
en a 9 valeurs, les 6 plus petites représentent

un dragon dans un cadre variant pour chaque

valeur; les trois plus fortes valeurs, un cyprin,

poisson rappelant assez la carpe. Les couleurs

sont :

1/2 cent brun-violet

1 — jaune-orange
2 cents orange
4 — brun-jaune
5 — rose

10 — vert foncé
20 — brun-violet

30 — rouge
50 — vert-jaune

Le papier est blanc au filagramme coquille

des précédents; piqûre : 11 1/2.

COCIIIN.

Les timbres 1/2 et 2 puttans ont actuelle-

ment, dit le M. J., un filagramme représentant

le dessin " parapluie „ dés timbres :

1/2 puttan, orange
2 puttans, violet

EQUATEUR.

Notre correspondant de Quito, nous écrit :

" Les timbres commémoratifs surchargés

1897-1898 sur les 1, 2, 5 et 10 centavos ont été

émis àGuyaquil en très petite quantité; il a

été émis, dans la même ville, des timbres sur-

chargés : Correos provisionales, et l'écusson

équatorien, également pour les valeurs 1, 2,

5 et 10 centavos.

„ Ces timbres n'ont été que très peu en

usage, le ministère des finances de Quito y
ayant envoyé toute la série nouvelle, 1897,

dont à Quito il ne circule encore que les 1,2,

5 et 10 centavos.

„ Comme d'habitude, ces commémoratifs

surchargés n'ont été créés à Guyaquil que pour

suffire aux besoins du moment, ce qui explique

leur apparition passagère, et toujours sans

aucun avis officiel préalable, ce qui fait qu'à

chaque instant, tant à Quito qu'à Guyaquil,

nous avons des surprises inattendues avec des

surcharges nouvelles et quand on s'y attend le

moins. „

Au sujet de la fourniture des timbres

que Seebeck prétendait avoir expédié, cette

année, notre correspondant a pris des informa-

tions auprès des autorités et il en résulte

qu'aucune fourniture n'a été faite, sauf celle de

MM. Waterlow & Sons, de Londres, pour le

compte de la banque de Guyaquil, ce qui est

prudent.

Le brave Seebeck a donc donné un croc en

jambe à la vérité: ce n'est pas le premier.

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Le 2 cents, nous écrit-on, va être remis au

vert...; on donnera une autre couleur au

10 cents qui prendra probablement celle du

2 cents : échange de bons procédés.

FOOCIIOW.

Les valeurs 1/2 et 1 cent sont actuelle-

ment :

1/2 cent, jaune

1 — brun

FRANCE.

La carte avec réponse, 10 -|- 10 centimes a

l'inscription : Bépublique française :

10 -|- 10 centimes, noir sur bleu

GRANDE COMORE.

La Grande Coinore, île voisine de Mayotte,

vient d'avoir une série de timbres à elle au

type des autres colonies, savoir :

Timhre.i-po.ite : 1 centime, noir sur azur

— 2 centimes, brun sur paille

— 4 — violet-brun

5 — vert

10 — noir sur lilas

16 - bleu

20 - brique sur vert

25 — noir sur rose

30 — brun
iO — vermillon

50 — rose

75 — noir sur jaune

1 franc, olive

En plus ;

Cartes-postales : 10 centimes, noir sur vert

— 10 + 10 — - —• bleu
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Cartes-lettres : 15 centimes, noir sur gris

— 25 — — — rose

Enveloppes : 5 — vert, 107 X 71 m 'm
1 5 bleu (3 formats)

— 25 — noir sur rose —
Lss trois formats sont : 115 X 75, 122 X 75

et 146 x 122 m/m.
HONGRIE.

Nous trouvons dans VI. B. J. la description

de quelques cartes 2 + 2 kreuzer émises le

1 er octobre dernier :

Une première carte à 2 + 2 kr., bleu, est

destinée aux déclarations à faire au bureau de la

population ou pour celles des domestiques; la

2e carte 2+2 kr., brun, est pourdéclaration de

départ des personnes quittant la ville; la

3e carte sert pour avis d'arrivée des personnes

de passage à Budapest ; la 4 e carte pour annon-

cer leur départ.

Les cartes sont divisées en trois parties. La
1™, double format, tient à une seconde qui

peut être détachée et paraît servir aux autori-

tés pour répondre à l'envoyeur et contient sur

le verso la formule imprimée pour la réponse.

Le 4e côté paraît contenir des explications

pour s'en servir.

Dimension : 172 X 104 m/m.

Cartes d'avis d'arrivée.

2 -{- 2 kr., bleu sur jaune brunâtre

2 + s — brun — — —
Cartes d'avis de départ.

2 -f- 2 kr. bleu sur vert-bleu

2 + 2 — brun - —
Le changement annoncé pour les tim-

bres, etc., d'Autriche, existera également, à par-

tir du 1 er janvier, pour la Hongrie.

LABOUAN.

Lamodification de Postal Revenue a été appor-

tée au 18 cents comme ci-haut en Postage rf- Re-

venue, et l'omission de ces trois derniers mots a

été réparée pour le 24 cents, en les ajoutant

de chaque côté de la banderole.

levant (C' e Russe du)

M. J.-B. Robert nous informe que les timbres

actuels doivent être remplacés incessamment

par une nouvelle série.

MAROC

M. Roussin nous adresse le

timbre lithographie ci-contre,

qui nous semble une belle

carotte, comme du reste pres-

que tous les timbres de ce

pays. Un lion au pied d'un pal-

mier, au-dessus duquel : Cor-

rects sur une banderole, et la valeur en bas,

voilà en quoi consiste le type en emploi, dit-on,

par le bureau espagnol de Tanger à Tétouan !

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 1112:

5 centimos, vert-jaune

10 — rouge

1 5 — gris

20 — bleu

25 — lilas

MEXIQUE.

M. Galvez nous demande des renseignements

sur la série actuelle, imprimée uniformément

en noir (13 valeurs) et ayant le fllagramme

Correos E. U. M. Ces timbres sont gommés. Ne
pouvant fournir ces renseignements, nous fai-

sons appel à la bonne volonté de nos lecteurs

qui pourraient être mieux infermés que nous.

Le D. B. Z. a reçu deux nouvelles enve-

loppes ayant le papier blanc avec timbre à

droite et aigle au côté opposé. Format :

148 X 91 ru/m :

4 centavos, jaune-orange et rouge

5 — outremer

Les timbres ont reçu, nous apprend l'Ami des

Timbres, une petite modification à leur type.

L'inscription : Nanhing Local Post en lettres à

double traits l'a en traits simples :

1/2 cent, brun pâle

1 — carmin

2 cents, vert

3 — jaune

4 — rouge-brun

5 — bleu

NATAL.

Le 6 pence, écrit le M. J., est actuellement

magenta :

6 pence, magenta

NORD DE BORNÉO.

Les modifications apportées aux 18 et 24 cents

sont celles des timbres Labouan. (VoirLaboitan).
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NOUVELLE GALLES DU SUD.

Voici les timbres dont nous 'parlions dans

notre n° 417 et dont il n'aurait) été imprimé,
dit-on, que 40,000 exemplaires du 1 penny et

10,000 du 2 1 2 pence.

Le Courrier des T. P. prétend crue la spécula-

tion s'estemparée de cette émission déjà spécu-

lative par elle-même, en achetant le tout. C'est

donc une exploitation en règle qui ne peut être

déjouée que par les collectionneurs, lesquels

feront bien de laisser là ces timbres.

Le LondoH Ph., a reçu la nouvelle carte avec
type du nouveau timbre commémoratif 1 penny.
Disposition des cartes connues. Dimension :

140 X 88 m/m.; on nous signale l'enveloppe à
ce type :

Carte-postale : 1 penny, carmin sur paille

Enveloppe 1 — — blanc

NOUVELLE-ZÉLANDE.

Nouveau perforage indiqué par le Am. J.

of Ph. :

Timbre-poste : 4 y., vert, piqué 10
Gov. Life insurance: 1/2 — violet,

— 1 — bleu,
— 2 — rouge-brun, —

PÉROU.

Voici encore des timbres-taxe arrangés en

déficit par la surcharge de ce mot en oblique,

comme du reste les 50 c. et 1 peso :

5 centavos, rouge, surch. noire

10 — orange, — —
Le Ph. J. of G. B. annonce le changement de

couleur du timbre et de l'enveloppe et une

erreur d'impression du 1 cent., savoir :

Timbres-poste : 1 cent., bleu (erreur)

5 — vert

Enveloppes : o — violet

La carte postale à 2 centavos a actuellement

le chiffre de surcharge entièrement en couleur

(A. J. of Ph.) :

2 centavos, noir sur blanc, surch. bleue

PROTECTORAT DES CÔTES DU NIGER.

D'autres valeurs ont fait leur apparition avec

le fllagramme CA et couronne :

2 1/2 pence, bleu

5 ' — lilas

1 shilling, noir

ROUMANIE.

Le Am. J. of Ph. a vu le 15 bani 1869 sur

papier vergé. Nous craignons que ce timbre

ne soit encore une découverte clans le genre du

1 centime vergé de Belgique dont nous parlons

dans cette chronique.

RUSSIE.

Ardatoff (Nijnij Novgorod). — Nous avons

du type 1894/95 le 5 kop. imprimé en rouge. Il

y a huit variétés par les chiffres et les inscrip-

tions de la valeur; elles sont placées sur deux

rangées horizontales :

5 kopecks, rouge, piqué 11 1/2

Ossa (Perm). — Les timbres de 1894 nous

arrivent fractionnés sur lettres, c'est-à-dire :

1/2 timbre vertical, 4 kop., vert

1/2 — horizontal, 4 — —
1/2 — oblique, 4 — —
1/4 — horizontal, S — bleu

1/2 — — 8 — —
3/4 — S - —

Et comme variété de piqûre :

4 kop-, vert, non dentelé verticalement

4 — — — horizontalement

Tout cela est bien fantaisiste.

Le timbre de 2 kop. est actuellement imprimé
en violet-brun :

2 kop., violet-brun, piqué 11 1/2

Zadonsk ( W oronèje). — Le timbre 5 kop., aux
armoiries, de 1896, nous parvient imprimé en

vert clair :

5 kopecks, vert clair, non dentelé

5 — — piqué II 1/2
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SAKAWAK.

En entrant le 1
er juillet dernier dans Y Union

postale Universelle, ce pays a émis, au dire du

I). B. Z., deux timbres au type encours et une

carte-postale avec les indications usuelles et le

timbre à droite :

Timbres-poste : 50 cents, vert-gris et vert-bleu
— 1 dollar, — noir

Carte-postale : 3 cents, carmin sur chamois,Hu X 88 m m

SIAM.

Le 1 att est devenu 4 atts par une surcharge

noire variant de 8 1 2 à 11 m/m :

i atts sur 1 att, vert, surch. noire S > or.

SUÈDE.

La carte à 5 ôre existe avec le cadre contenant

des cors de poste, comme celle à 5 -\- ôre :

5 Ore, vert sur blanc-jaunâtre

TRANSVAAL.

La carte simple avec timbre octogone a été

émise avec le timbre en deux couleurs, comme
la carte avec réponse, même valeur :

1 penny, carmin et vert s

TUBQU1E.

Il parait, d'après ce que nous dit M. J. 13.

Robert, que les nouveaux timbres paraîtront le

l"r mars prochain. La prime de 200 livres

turques (fr. 4,600) et non 200 fr. comme l'a

dit la Revue. Pli. Franc., a été décernée à

M. Demirdjian, artiste à Constantinople.

. UGANDA.

Nous empruntons au M. J. le document
ci-après :

Protectorat d'Uganda,

Avis est donné par la présente qu'à partir du 1" mai

lsïi7, l'échelle suivante des taxes sera appliquée pour

l'envoi des objets postaux pailla puste du gouvernement :

Entre stations dans les deux districts du
Protectorat.

Lettres 3 aimas chaque par nz

Journaux 1 — — — oz

Livres et paquets S — par livre

Poste locale district d'Uganda (y compris

Lubalspour ta poste /ira jetée).

Lettres 2 annas chaque par oz

Journaux 1 — — — S oz

Livres et paquets 3 — par livre

Poste de la Côte

Des stations de l'Uganda, Bunyoro, Toro,

Usoga et Kavirondo à Kikuyu.

Lettres i annas chaque par oz

Journaux 1 — — — 4 oz

Livres et paquets 1 rupee par livre

Des stations du district Mau à Kikuyu.

Lettres 3 annas chaque par oz

Journaux 1 — — — 6 oz

Livres et paquets s — par livre

Dans tous les cas ci-dessus, des tixes similaires seront

appliquées pour les postes éloignées.

Aucun paquet excédant 11 livres ne sera accepté

Signé : Trevor Ternan
Commissaire ?t Consul général.

Nous avions déjà les timbres de la guerre.

nous avons cette fois les timbres de la paix.

Idée superbe qui n'a été mise en pratique que

trois jours, du 26 au 28 septembre, ce qui est

déjà beaucoup pour une de ces remuantes

républiques de l'Amérique du Sud.

On a, pour obtenir ces timbres, BUrchargé

les 1, 2, ô et 10 centesimos du mot l'a: (paix)

18U7, pour mettre à côté, lesymbole de la paix :

uni- branche d'olivier, que c'est attendrissant.

Les 1. 2 et > centesimos sont de l'ancien type,

mais aux couleurs nouvelles;le 10 centesimos

est d'un nouveau type et représente une femme
ailée debout, faisant des exercices sur une

boule ; elle tient la main gauche levée pour

lancer des foudres: le tout dans un ovale,

avec l'inscription: Republica Oriental del Uru-

guay — 10 centesimos ; à droite, un chiffre.

J

Imprimés en couleur sur papier blanc

iqués 15 :

1 centesimo, ardoise, surch. rouge

2 centesimos. violet, — bleue

5 — vert. — —
lu — vermillon — —
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/VT.T.-UW^
> Après les trois jours con-

« sacrés à la pais, sont venues

g les valeurs qui n'avaient pas

| été changées de type et le

l nouveau 10 centesimos qui

c arrive cette fois sans sur-

s eharge.Ces changements sont

^J-u'UT/LTUT-r^'U

7 centesimos orange
10 — vermillon
20 — brun-violet, centr 3 noir
25 — rouge — bleu
50 — vert — noir

1 peso, ocre brun — bleu
2 pesos. ocre jaune — carmin
3 — violet — —

Il y a encore des bandes, des enveloppes, des

cartes et des cartes-lettres... Voici d'abord la

bande. Représente un chiffre, sur fond ligné,

dans un cercle contenant :

Republica Oriental del Uruguay
avec valeur en-dessous, sur car-

touche horizontal; à la partie

supérieure : Correos, dans un
cartouche cintré; ornements

pour remplir le fond du timbre

rectangulaire.

L'impression est en couleur sur papier ma-
nille, timbre à droite :

1 centesimo, bleu, 125 X 300 m/m
L'enveloppe est d'un type plus sérieux. Il

est aux armoiries de la,

République , en relief

blanc, avec branches de

chênes de chaque côté;

chiffre de la valeur à

gauche et à droite; en

bas : 5 — centesimos ; à

la partie supérieure : Re-

publica Oriental del Uru-

guay.

Imprimé en couleur sur papier blanc vergé,

timbre à droite :

5 centesimos, rose-carmin, 152XSSm/m

4 J|

Des cartes, il y en a pour l'intérieur et l'exté-

rieur, ce qui est un vrai luxe. Elles sont toutes

du même type de timbre : armoiries avec
branches; Republica Oriental del — en haut;

Uruguay et la valeur en bas; le cadre des cartes

est différent pour chacune d'elles.
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Au moment de paraître, notre photographe

nous renvoie la carte 2 4- 2 centesimos qui ne

peut être reproduite photographiquement.

Voici donc la description de cette carte :

Insenptiin Tstpta cintras; Uxisn — Fsstal

en-dessous, sur fond quadrillé; puis Univer-

sal sur un cartouche également quadrillé, d'où

sort une banderole de chaque côté avec

l'inscription : Union postal a gauche. univer-

sal à droite; le cadre est formé de petites

rosaces.

L'impression des cartes avec réponse es! sur

la l
re et la 4 e faces, les deux parties tenant par

le côté gauche :

Intérieur : 2 cent, brun, sur chamois
— 2 + 2 — — — rose

Union Postale : 2 — bleu, — bleu

— 3 — violet, — bleu vert

2 + 2 — bleu, — orange

3 )- 3 — brun, — chamois

Dimension 120 à 122 sur 72 a, 74 m m.

pjffS-y Tarjeta Epistolar '

, '

En cartes lettres nous en avons aussi de
simples et avec réponse. Le type des timbres
1rs premières est celui des cartes que nous
venons de décrire; il est d'un autre type pour
celles avec réponse : les inscriptions ici sont

cintrées, un chiflre est placé de chaque côté et

en bas; le rectangle est de fantaisie. Les deux
parties tiennent par la partie inférieure; une
piqûre en permet la séparation facilement;

le format est plus petit pour la réponse :

I lettre sur paille

— chamois
3 centesimos, vert

— 8 + 8 — rougi

La dimension, d'une piqûre à l'autre, est de

112 X loi m/m pour les :j centesimos et

124 X 158 ïre partie et 110 X 140 2* partie

p mr les cartes-lettres avec réponse. Naturelle-

ment la 2 e partie n'a pas : (.'on contestation

paga.

11 y a un avis de 8 lignes sur la 4 L' face +-
cartes-lettres simples et 6 lignes pour celles

avec réponse.

Cette émission de timbres, bandes, enve-

loppes et cartes sort des ateliers de. MM. Wa-
terlow et Sons, de Londres. Les cartes étaient

exposées à Bruxelles.

ZANZIBAR.

Le 2 annas nous est signalé par M. Forbin

avec trijih' surcharge : Zanzibar :

2 annas sur 20 c, bistre sur vert, surch. noire

[•'après notre confrère, le Ain. J.ofPh,,\es
timbres que nous annoncions le mois passé ont

été en usage du 24 juin au 29 juillet. Il y
aurait eu les quantités suivantes :

800 de 2 1/2 annas, sur r> c et 200 sur bordures

150 — 2 :

300 — 5

150 — 5

00

100

Ces chiffres diffèrent un peu de ceux donnés
par M. Maury.

Voici deux des types dont nous parlions le

mois }iassé.

Timbres de 1 Africrue orientale

Britannique

Nous trouvons dans le London Fhilatelisi

les renseignements suivants que nous résumons

comme suit :

Le transfert de l'administration des postes

indiennes à Zanzibar, au gouvernement du Sul-

tan, eut lieu le 10 novembre 1895 et les timbres

indiens en stock alors furent remis à l'impri-

merie du gouvernement, pour être surchargés :

Zanzibar; mais à cause d'une insuffisance du

caractère requis et à cause de l'ignorance des

ouvriers indigènes, plusieurs erreurs se pro-

'^
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âtiisirent pendant le travail. Ces erreurs ont

été regardées comme intentionnelles par quel-

ques-uns, ou au moins quelques-uns pensent

qu'on aurait pu les éviter: c'est le contraire qui

est le cas.

Pour l'Africain simple et peu éduqué, il y a

peu de différence entre un petit b et un q

retourné. Il n'est donc pas surprenant qu'on

soit obligé de considérer cette erreur comme
une naïveté indigène, dans le cas où un de ces

caractères aurait manqué.

Ce d aurait pu dans quelques cas être sub-

stitué au if;, ce qui paraît moins pardonnable,

mais sans doute les sujets de S. A. raisonnent en

ce qui concerne les lettres comme faisait la

Juliette de Shakspeare. Qu'y a-t-il dans un nom?
Le gouvernement de l'Administration des

postes de Zanzibar ayant été établi, des ordres

furent promptement envoyés à MM. De La

Eue et Cie pour une fourniture de timbres du

dessin actuellement en cours. La firme en ques-

tion promit d'exécuter l'ordre en l'espace de

six mois. Le fait est qu'il s'écoula presqu'un an

avant la livraison d'une partie de cette com-

mande, et en ce qui concerne le reste, un nou-

veau retard eut lieu, la caisse contenant les

timbres ayant été égarée. Ce retard eut pour

résultat d'empêcher la nouvelle émission de

timbres, mais jepossède des preuves qu'en aucun

cas les dits provisoires furent émis sur la seule

responsabilité du Directeur général des postes,

et qu'il ne manqua jamais de consulter le repré-

sentant de S. M. et Sir Lloyd Mattliews, avant

d'agir, enfin il s'est toujours montré très jaloux

de maintenir la dignité de son département et

a toujours regretté la nécessité des abus occa-

sionnés par la mauvaise représentation, spé-

cialement de certaines classes de négociants

qui affectent une vertueuse indignation à l'oc-

casion, quand ils sont incapables de satisfaire

aux demandes de leurs clients, tandis que d'un

autre côté, ils se résignent facilement à satis-

faire à ces mêmes demandes, en employant un
moyen illégitime.

L'auteur de cet article donne copie de la

lettre qu'il adressa à la Direction des postes de

Zanzibar pour obtenir des renseignements et la

réponse de celle-ci :

Zanzibar, 9 juillet 1897.

A M. le Directeur des postes à Zanzibar

,

Cher Monsieur,

Des doutes s'étant élevés dans l'esprit de divers

philatélistes et d'autres intéressés,quant à la nécessité des

nombreuses surcharges variées et modifications se rap-

portant aux timbres-poste émis par les bureaux postaux

du Protectorat en l'Afrique Britannique Orientale et le

bureau lo^al que vous contrôlez également, j'estimerais

comme une faveur que vous voulussiez bien me fournir

quelques explications concernant la raison d'être des

surchai-ges, etc., auxquelles il est fait allusion ci-dessus,

de telle sorte que je puisse me satisfaire moi-même et les

autres sur le point de savoir que vos agissements en la

matière ont été provoqués simplement par les exigences

du service et non, comme on pourrait le supposer, par

des motifs de spéculation.

Je suis, cher Monsieur, etc.

C. H. Bowsen.

S" »SV «le 1S97

Zanzibar, Administration des Postes, 16 juillet 1897.

Du Directeur des Postes de l'Afrique Orientale Brit. et

Zanzibar,

à C. H. Bowsen, Esq. f
Zanzibar.

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre en date du 9 juillet

et je vous informe que je serais heureux de vous fournir

les informations concernant les timbres de l'Afrique

Orientale Britannique et Zanzibar que vous pouvez

désirer.

Je pense cependant qu'il serait satisfaisant de vous

rendre à l'administration des postes, où nous pourrions

vérifier les comptes pour tous les détails qui vous

intéressent.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Thos. V. Eemington,

Maître général c

En suite de cette lettre, M. Bowsen se rendit

à la direction des postes où il put contrôler

les quantités de timbres qui furent imprimés :

Indiens.

Timbres indiens fournis à Zanzibar pour être

surchargés :

10 novembre. li décembre.

1/2 anna 5,497 24,000 29,457

1 — 5,014 24,000 29,014

112 — 13,851 12,000 25,851

2 —
. 4,285 18,000 22,285

212 — 3,354 30,000 33,354

S — 7,876 — 7,896

4 — 7,381 2,400 9,781

6 4,321 1,600 5,921

8 — 4,546 1,200 5,746

12 3,073 — 3,073

1 rup. 5,897 — 5,897

2 — 942 192 1,134

3 — 940 192 1,132

5 — 945 192 1,137

Ces quantités ont été reprises au consulat.

b r-
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Timbres transférés du stock de Zan zibar à

celui de l'Afrique Brit. Orient, pour être sur-

chargés :

2.3 loverabre 17 février. Fourni à Usé à

et 18 décembre. Monbassa. Z;i. î/.ibar.

l
;
2anna,7,440 3,600 11,040 lsi,417

1 — 7,680 3,600 11,280 r .7:;4

1 12 — 9,800 2,400 12,200 13,651

2 — 6,800 2,400 9,200 13,085

2 1 2 — 9,600 3,600 13,200 20.154

i — 1,000 1.560 2,560 •" ,336

4 — 1,000 2,400 3,400 6,381

6 1.000 960 1,960 : .,961

8 — 1,000 960 1,960 E ,786

12 - 1,000 — 1.000 '. .073

1 rup. 2,000 1,200 3,200 •: ,697

2 — 200 192 392 742

3 — 200 192 392 740

5 — 200 192 392 745

Timbres de la C' c Burcha •gés : Bl'itish East

Africa :

Balanc de timbres n maii s le 30 juin

lîup.

1895.

An.

4,980 ii 12anna 155 10

1,040 - 1 65 —
180 2 — 22 8

4.U20 — 212 — 628 2

2,230 — 3 418 2

3,240 — 4 810 —
3,780 — 412- 1,063 2

780 — 5 243 12

1.140 7 12 534 6

1,900 - s _ 950 —
2,349 1 rup 2.: Mil —
520 - 2 — 1.O40 —
719 — 3 — 2,157 —
868 — 4 ::,472 —
568 — 5 — 2,840 —

1,400 2 1 2 an envel. 21 s 12

200 — Envel.recom.(gi andes)' 25 —
125 — — — (pet tes) 15 10

1,500 — 1 an carte 93 12

1.200 1/2 -

Te tal. .

37 s

R. 17.139 4

La date de réception de la présente émission

des timbres B. E. A. est du 19 mai 1896; il fut

reçu seulement 5,040 de 1 2 an., 1 an., 2 an. et

5,280 de 2 1 2 an.

Les timbres des Romagnes.

Suite. — Voir n° 416.

Nous ne dirons que quelques mots au sujet

des cachets et oblitérations des Romagnes, car

nous n'avons presque pas de cachets créés

pendant le gouvernement provisoire dans ces

provinces. Il s'agit de cachets en usage sous

le gouvernement pontifical qui ont continue à

être employés non seulement pendant que la

série des timbres spéciaux aux Romagnes resta

en usage, mais dont plusieurs ont été utilisés

aussi plus tard sur les timbres sardes - italiens.

L'étude des cachets postaux et des oblitéra-

tions des Romagnes n'est clone qu'une partie de

celle des Etats de l'Eglise. C'est là un sujet qui

n'a pas été traité à fond jusqu'à présent. Nous
n'avons en effet que quelques articles portant

des renseignements généraux et incomplets.

Il y a des cachets dont l'origine est anté-

rieure à l'adoption des timbres-poste, et dont

nous ne pourrions fixer exactement la date.

Telle est la plus grande partie de ceux portant

seulement le nom du pays d'origine en majus-

cules romaines sur une ligne droite et mesu-

rant 8 m m de hauteur. Nous ne connaissons de

ce type, pour les Romagnes, que les cachets de

a
Ravenna, Cesena et Massa Lombarda: ce der-

nier est formé de lettres plus minces que les

ileux autres.

Nous avons d'autres cachets où les noms des

pays sont en caractères plus petits (6 m m en-

viron) souvent grossièrement gravés. Nous re-

produisons ici celui de

Cento ( Ferrare ) que

l'on rencontre assez

souvent sur les timbres

des Romagnes ; de dimensions un peu plus

petites (5 m m) nous avons Bagnacavallo (Ra-

venne). En caractères 3 12 mm en hauteur

nous avons Codigoro et Argenta (Ferrare).

En grands caractères penchés (7 1 2 à 8 ni in)

nous n'avons rencontré employé pendant la

période du gouvernement provisoire que le

cachet de Savignano (Ravenne). Celui de Lugo

n'était plus employé en 1859 ; celui de Comac-

chio (Ferrare) l'a été pour quelques semaines

seulement, ainsi que nous le verrons plus loin-
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RUSSI
liSETHf

En caractères penchés de dimensions plus

petites (hauteur de 5

à 6 m m) nous avons jt/f/lf fjlflif / J
Budrio,Medicina,Mo- Ml/LllVLLL/t
linella, Vergato (Bolo-

gne), Verucchio (Forli), Alfonslne, Cervia, Sant'-

Arcangelo (Ravenne).

Il y avait encore des cachets avec nom du

pays en capitales romaines dans un cadre rec-

tangulaire :

A un filet : Copparo (Ferrare). Fusignano (Ra-

venne); à deux filets :

Cotignola (Ravenne), et

Portomaggiore ( Fer -

rare). Brisigheïîa est en-

cadré dans un double

octogone allongé. Bondeno, en plus du rectan-

gle, a en haut et en bas une ligne formée de

points.

Bussi (Ravenne) a ce mot en capitales ro-

maines de 4 m/m. avec date au-dessous, en

caractères des mêmes i-

mensions. Ce cachet a cela

de particulier, c'est qu'il

se présente en 12 sous-

types, soit autant de mois

qu'il y a à l'année, les chiffres du jour et les

deux dernières du millésime étant seules mo-

biles.

Passons aux cachets ronds formés de deux

cercles concentriques. Le type bien connu ci-

contre avec dates mobiles était

propre à quelques bureaux

importants. Nous avons vu les

suivants : Bologna, Bondeno,

Farm a,Ferrara, Forli, Imola,

Lugo, Ponteîagoscuro et Bi-

mini. Les bureaux de Cesena

et de Bacenna n'eurent le cachet d'un type

semblable que plus tard, sous le gouvernement

italien.

Nousn'avons qu'unseul

cachet de forme ovale

à date (17X38m,m) :

c'est celui de Castel-

franco (Bologne) quenous

reproduisons.

Il y en avait d'autres formés de deux cercles

concentriques, mais sans date : Massa Fiscaglia

(Ferrara) (diamètre 23 m 'm) et Castelbolognese

(Ravenna) (diamètre 20 1/2 m/m), enfin voici

Migliaro (Ferrara) ayant une rosace au milieu

(18 mm).

Comacchio (Ferrare) adopta en septembre 1859

un cachet rond (20 1 '2 m'm) ayant au milieu

un cercle uni. 11 est curieux et intéressant de

remarquer qu'au mois d'octo-

bre, même année (la date la

plus ancienne rencontrée par

nous est du 11) sur le cercle

extérieur il se trouve gravé

l'écu de Savoie. Rappelons ici

que c'est à partir du I e1' octo-

bre que les armoiries de Savoie ont été intro-

duites dans les Romagnes. Nous n'avons pas

rencontré toutefois ce cachet avec écu aux

amies de Savoie employé comme oblitération

sur des timbres des Romagnes ; on ne le voit

que plus tard, en 1860-61, sur les timbres

sardes-italiens (1855-61). Ce cachet, en cuivre

jaune, se tronve maintenant dans la collection

du Musée Postal Italien.

Le petit et ancien cachet de Cento (Ferrare)

portant ce mot entouré d'un double cercle

(13 m/m) ave; indication du

jour et du mois en haut, entre

les deux cercles et le millésime

en bas, nous l'avons trouvé sur

des correspondances de 1859-60,

mais nous ne l'avons pas vu

employé comme oblitération sur des timbres

des Romagnes. Nous le voyons plus tard, soit

en 1861-63, sur des timbres sardes-italiens.

Quant aux cachets d'oblitération proprement

dits, ceux que l'on rencontre le plus souvent,

et qui ont été maintes fois contrefaits, sont les

losanges à 8 traits

parallèles que voi-

ci. Ce cachet était

gravé en cuivre

jaune, et un |grand

nombre de bureaux

en étaient pourvus.

Les dimensions de

ces griffes sont légèrement différentes, chaque

cachet étai.t gravé séparément.

il
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Le bureau de Comacchio avait un oblitérant

spécial, formé de petits losanges.

Pour ne pas continuer cette aride nomencla-

ture, qui est d'ailleurs loin d'être complète,

nous ne mentionnerons pas les différents ca-

chets AFFRANCATA, employés surtout sur les

lettres affranchies en numéraire, les cachets

ASSICURATA pour les lettres chargées, etc.

Il nous resterait à parler des réimpressions

privées, exécutées d'après le matériel disparu :

mais M. Moens s' étant chargé de donner des

éclaircissements sur ce point, nous lui passons

volontiers la plume.
Emilio Diena.

RÉIMPRESSIONS.

C'est une justice à lui rendre, le gouverne-

ment italien n'a jamais songé à faire la moindre

réimpression d'aucun de ses anciens timbres.

Pour les Romagnes, il y avait une raison

sérieuse: l'état pitoyable dans lequel lui étaient

revenus de Bologne les clichés qui lui avaient

été expédiés à Turin, en mai 1862. Les repro-

ductions que nous donnons plus loin . donne-

ront une faible idée de leurs détériorations.

Celles-ci se constatent principalement aux

angles et aux filets du cadre, la matière em-

ployée à la confection de ces clichés étant de

métal à caractères, c'est-à-dire un composé
d'étain, de régule et de plomb, matières très

malléables qui réclamaient des soins exception-

nels d'emballage dont il n'a pas été tenu

compte.

En ne se préoccupant pas de réimpressions,

le gouvernement italien ne s'inquiétait pas

davantage des coins, planches et timbres qui lui

étaient rentrés après leur mise hors d'usage.

Cette indifférence inexplicable donna lieu à

maints abus. Voyant qu'on faisait fi de toutes

ces valeurs, des employés de poste se résignèrent

à faire main basse sur les timbres qui dis-

parurent insensiblement jusqu'au dernier, avec

certains clichés et coins, sans que jamais on ne
les inquiétât.

Au décès de l'un de ces employés, qui fut

notre correspondant pendant bien des années,

on trouva quantité de timbres tant de l'Italie

que des provinces Napolitaines, de Parme, Mo-
dène, Sicile, Lombardie et des Romagnes. De
ceux-ci il n'y avait ni plus ni moins que
3,100 exemplaires du 20 bajocchi sur les 6,000

qui en avaient été imprimés et cela après une

vente qui avait duré nombre d'années. Ce stock

important de 20 baj. nous fait croire que
l'employé avait raflé tout ce qu'il y avait de

cette valeur, ce qui expliquerait pourquoi

M. Melfi n'aurait rencontré aucun de ces timbres

lorsqu'il acheta plus tard le stock des autres

valeurs àRome, où elles avaient été dirigées en

1871 ou 1872. Ce 20 baj. a donc fort peu été

employé et est destiné à devenir une grande
rareté.

Nous avons vu, que lorsqu'il fut question

d'établir un musée postal à Rome, l'administra-

tion supérieure des postes sonna le ralliement

pour faire rentrer toutes les curiosités postales

italiennes. On ne trouva, à Turin, que 594 cli-

chés des Romagnes, sur les 1,080 qui devaient

exister. Y a-t-il eu vol des autres? Nous ne le

croyons pas, mais voici ce qui a pu arriver.

Lors du transfert de la capitale à Florence,

en 1860, on a dû, dans le grand déménagement
national, envoyer certainement dans cette der-

nière ville les clichés qui se trouvaient à Tarin.

Il est donc probable qu'un commencement
d'exécution avait été donné à leur envoi, lors-

que l'administration des postes de Florence,

débordée, dem inda gi'àce à celle de Turin, en

la priant de surseoir à toute expéditionnouvelle,

ce qui expliquerait comment les 1,056 clichés

se trouvaient en 1894 réduits à 594, lesquels

furent réclamés à Turin par l'administration

générale de Rome et c'est ce qui expliquerait

aussi pourquoi l'administration des postes de

Florence put prendre la résolution de mettre

à la fonte, lors du déménagement de la capitale

à Rome, en 1871, tout ce qui l'encombrait ou
tout ce qui était trouvé inutile de transporter :

il y avait des cachets d'oblitération, des clichés

des Romagnes et des Etats de l'Eglise, ceux-ci

ayant probablement échoué à Florence, après

l'entrée des troupes à Rome, le 20 septembre

1870. Usigli eut vent de la chose. Il prit immé-
diatement ses dispositions pour faire tomber

dans ses filets tous les clichés des Etats de

l'Eglise et une partie (?) de ceux des Romagnes
et des cachets d'oblitération. Comment s'y prit-

il? Nous l'ignorons, mais cela importe peu ici.

Il y avait encore en possession de l'adminis-

tration des postes de Florence, d'autres gra-

vures de timbres qui avaient dû lui être expé-

diées également de Turin et la preuve c'est

que, lorsque le 16 février 1875 feu Usigli solli-

citait de l'administration des postes de Florence
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l'autorisation de pouvoir réimprimer les feuil-

les rappelant le papier spécial employé en

1820, non seulement cette autorisation lui fut

accordée aussitôt (23 février), mais encore on

lui prêta les types pour rendre son projet réa-

lisable, ce qui lui permit de rouler si joyeuse-

ment les têtes de colonne de la timbrophilie,

qui néanmoins gardèrent toujours précieuse-

ment dans leurs albums, comme de saintes

reliques, les feuilles avec étoiles de toutes

grandeurs. Les victimes, reconnaissantes, pas-

sèrent même à Usigli, sur sa demande, une

attestation d'authenticité des dites enveloppes :

on ne saurait être plus roublard.

Tout ceci prouve bien qu'un certain nombre
de clichés, de différentes provenances, étaient

en possession de l'administration des postes de

Florence. A-t-elle donné suite à ses projets de

mettre le tout à la fonte, c'est ce que nous

n'avons pu savoir.

Il est certain que maître Usigli restitua les

coins des enveloppes 1820 qui lui avaient été

confiés, car ils se retrouvent plus tard (en

1890), du moins les 25 et 50 centesimi, dans la

succession de l'employé des postes dont nous

avons parlé et qui les avait mis en lieu sûr,

probablement... pour ne plus donner à Usigli

l'occasion d'en faire usage. Nous n'avons pu
savoir combien de clichés des Romagnes Usigli

reçut, mais il résulte des remarques, fort incom-

plètes malheureusement, que n .us avons pu
faire sur quelques épreuves imprimées par lui,

qu'il avait certainement en sa possession, y com-

pris les clichés que nous lui avons acheté et un
4 baj. cédé à titre gracieux, dans un rare élan

de générosité, à M. Gr. de Pavie, les suivants :

7 clichés de 1/2 baj.

7 — — 1 -

6 - 2 —
— 3 —
— 4 —
— 5 —

6 —

8 — -

10

7 — -

9 —
11 —
6 — -

Soit 71 clichés.

20

Les épreuves obtenues par la plupart de ces

clichés sont absolument inoffensives, tant par

leur mauvaise impression que par leur couleur

et la détérioration des lettres et chiffres. Elles

sont parfois tellement méconnaissables qu'on
les prendrait pour de faux timbres. Les oblité-

rations dont elles sont souvent recouvertes,

montrent toute la prévoyance d'Usigli qui,

avec l'espoir de pouvoir réimprimer, n'avait

pas dédaigné les cachets d'oblitération dont

voulait se débarrasser la poste.

(A suivre.)

CHRONIQUE FISCALE.

Argentine (République).

Dans notre n° 416 nous annoncions le change-

ment de couleur du 2 pesos Buenos-Ayres, c'est

de la République Argentine qu'il faut lire.

Buenos-Aykes. — Nous reproduisons, d'après

la Rev. de la Soc. Fila. Arg., les types que nous

n'avons pu donner antérieurement.

Coedoba (Province

de). — La même revue

signale quelques tim-

bres au type ci-contre

qui auraient recula sur-

charge d'un chiffre pour
! leurdonnerunenouvelle

valeur, savoir :

5 cent. nat. sur 2 c. fïïerte, vert surch. violette

5 — — — 4 — bleu — —
10 — — — 4 — — — noire.

Puis les suivants, d'un même type gravé :

25 cent, fuerte, carmin

80 — — bleu

3 pesos — —
5 — — vert-olive.

Le 80 centimos a en bas une banderole avec

chiffre de contrôle en noir.

Tuouman (Municipalité de). — Emission de

| I
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1897 (?). Armes de la Répu-

blique dans un ovale ayant

en dessous : Municipalidad

de Tucuman ; ;i la partie

inférieure, la valeur sur

banderole ; à celle supé-

rieure, dans les angles, un

chiffre placé en biais.

Gravé par la C'e Sud

Américaine des billets de

banque et imprimé en cou-

leur sur papier blanc, piqué 11 1 "2:

50 centavos, bleu foncé

ADTBICHE.

Reçu de M. Doczkalick le décret suivant :

244
Ordonnance «lu iniuiNtèri» <l«-s fiiianc-c*

«lu '.» fictobre 1S97

concernant l'introduction de nouveaux timbres

fiscaux.

A partir du I
e1' janvier 1898, de nouveaux

timbres fiscaux avec désignation de la valeur

en couronnes seront mis en circulation.

Ceux-ci seront fabriqués en 35 catégories,

20 pour les catégories heller et 15 pour les cou-

ronnes, en deux dimensions, sur papier mince,

transparent.

Les timbres des catégories couronne auront

41 mm de hauteur sur 31 de large ; ceux de la

catégorie heller 36 mm de haut sur '27 ni m de

largeur.

Les timbres ont une sous-impression brun-

violet et sont pourvus d'une bordure déchi-

quetée et coloriée répondant aux diverses caté-

gories de valeurs. Ils contiennent, au milieu de

la partie supérieure, un médaillon en forme d

cercle avec à gauche le portrait de Sa Majesté

apostolique Iinp. et Roy., qui est encadrée de

l'inscription :

K. K. OSTERREICHISCHE
STEMPEL MAREE

en couleur brun-violet sur fond blanc.

Le médaillon est entouré de fruits pendants;

au-dessus du médaillon le montant delà valeur

est en chiffres, au-dessous du médaillon, la dési-

gnation : KRONE, ou KRONEN, ou HELLER,
Médaillon, fruits ornementaux et indication de

la valeur sont exécutés en une même couleur.

Dans la partie inférieure, destinée à recevoir

l'écriture, est disposé un cartouche exécuté en
couleur gris-olive qui, au milieu, contient le

millésime de l'émission " 1898 „ en petit et

des deux côtés, séparés de ceux-ci par un point,

le montant de la valeur en grands chiffres

blancs.

Sur les timbres des catégories couronnes, sont

des deux côtés insérés de petits médaillons

dans des fruits ornementaux, sur lesquels on

peut voir le montant de la valeur en chiffres,

de la couleur de l'ornementation en fruits, sur

fond blanc.

Ceux-ci se différencient du reste des timbres
heller autant par la désignation de la valeur
que par l'exécution en plus grande dimension
des parties que nous avons décrites.

Les catégories séparées se différencient

entre elles par la désignation de la valeur et

par la combinaison des couleurs de la bordure
et de la gravure du timbre.

Ces combinaisons sont les suivantes :

Couleurs de

la bordure delagravure

Timbres fiscaux du timbre
à 1 krone, bleu

2 — violet-rouge
|

3 — vert bleu

4 — brun \

5 — gris-vert

6 — bleu \

7 — violet-rouge I

8 — vert > violet-rouge

10 — brun
\

12 — gris-vert

15 — bleu

20 — violet-rouge 1

30 — vert vert

40 — bran
\

50 — gris-vert ,

1 heller. bleu

2 — violet-rouge 1

4 — vert bleu

6 — brun
\

gris-vert ,8 —
10 — bleu

14 — violet-rouge /

20 — vert i violet-rouge

24 — brun 1

25 — gris -vert ;

26 — bleu

30 — violet-rouge
j

38 — vert vert

40 — brun i

50 — gris-vert ,
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60 heller, bleu

64 — violet-rouge I

72 — vert ) " gris-vert

80 — brun

88 — gris-vert

Pour les timbres fiscaux de journaux, de

calendriers et d'effets, et des autres valeurs

fiscales, il n'y a pas provisoirement de change-

ment.
Vilinski, m. p.

Nous recevons par l'entremise de M. Roussin
trois bandes de tabac dont voici le fac-similé

du 2reis. Celle à 10 reis, a un dessin analogue,
c'est-à-dire : Reis 10 reis au centre d'un ovale
large, ayant : E. U. do Brazil, en haut; imposte,

dofumo en bas; rosaces de chaque côté et fond
de la bande guilloché.

Un 50 reis a au centre d'un rectangle la croix

du Sud (cinq étoiles) dans un petit cercle en-

touré d'étoiles; au-dessus : E. U. do Brazil —
Imposto — do fumo; en bas : Reis 50 reis; de
chaque côté formant le fond de la bande, des

branches de tabac et l'inscription Imposto do
Fumo.

Impression noire sur papier de couleur :

2 reis, noir sur blanc 70 x S ni ni

10 — — — jaune 235 x S —
50 — — — chamois 270 x 20 —
Un autre correspondant nous envoie un

nouveau type de l'impôt

sur les tabacs, que nous

reproduisons ici. Dans un
cercle est l'effigie de la

Liberté : tête de femme
coiffée du bonnet phry-

gien ;'en haut, sur un car-

touche horizontal : E. U.

do Brazil — Imposto; en

bas : do fumo et le chiffre

de la valeur entre le mot
Reis répété de chaque

côté.

Ces timbres ne sont pas gommés ; ils sont

piqués 11 1/2 ou ne le sont pas du tout :

10 reis violet non dentelé

20 — vert —
100 — outremer —
10 — violet piqué 11 1/2

20 — vert —
100 — outremer —

Du type ci-contre, il y
aurait, outre les 10, 50

et 100 reis, un 20 reis,

vert-émeraude.

20 reis, vert-émeraude.

Parahyba (État de). —
Tête de femme à droite

dans un'cercle guilloché:

au-dessus : Estado da Pa-

rahyba; en dessous: Vinte

reis— 20.

Lithographie et im-

primé en couleur sur pa-

pier blanc, piqué 11 12.

20 reis, rouge, fond jaune.

Pernambuco (Etat de). —
Du type signalé en décem-

bre 1896, nous avons an-

noncé un 50 reis; aujour-

d'hui il nous arrive un

200 reis avec chiffre de la

valeur imprimé en carmin :

200 reis, gris-lilasetrouge,

piqué 11 1/2.1

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Le document suivant est publié par le M. J. :

Avis dn gonvei'iieineiit.

N°475 — 1897.

Trésorerie. — Cape-Town, 3 Juin 1897.

Timbres fiscaux adhésifs.

Par la présente il est donné avis, pour infor-

mation générale qu'à partir du I e ' juillet 1897,

les timbres fiscaux adhésifs ne seront vendus

qu'à tous les bureaux de " Money Order " de la

Colonie et qu'après le 30 juin 1897, les timbres

fiscaux adhésifs cesseront d'être vendus aux

A
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bureaux des différents commissaires civils et

magistrats résidents.

L'oblitération des timbres fiscaux adhésifs,

comme il est prévu par la loi, ne sera pas

modifiée.

Par ordre :

Signé : H.-M.-H. Okpen,

Trésorier assistant.

DIEGO SUAREZ.

Nous venons de voir une feuille entière du

type octroi de dimension affiche et dont il n'a

été renseigné que deux valeurs. Cette feuille en

contient trois, réparties comme suit :

5 cent. 5 cent. .50 c. 1 fr.

5 - 5 — 50— 1 fr.

L'impression est noire sur papier jaunâtre et

également sur papier blanc plus épais.

A été lithographie par F. Torrontroy, à l 'iégo

Suarez.

EGYPTE.

Nous avons reçu

de la l
10 émission,

Sait Department, les

timbres .'lOÛ inill. et

1 livre surchargés :

50 et lOU millièmes

comme le fac-si-

milé. La surcharge

est noire :

50 inill. sur 500 mill. jaune, Burch. noire.

100 — — 1 livre rouge, — —
Le 200 millièmes, type actuel de MM. De La

Kue et C ic
, n'est pas jaune et riotet, mais jaune

et brun, contrairement à ce qu'on nous a fait

dire.

En reproduisant le

type des timbres de

Douane dont nous

parlions le mois der-

nier, rectifions une
erreur typographi-

que. Ce n'est pas 3,

mais 5 centimes qu'il

faut lire.

INDO CHINE.

M. Roussin a reçu avec la surcharge 10— cents

— greffe comme le 5 que nous signalions n" de

septembre :

10 cents de piastre sur 10 c. noir sur violet.

sureh. noire

PARAGUAY.

h'Ami îles Timbres a reçu delà série Impues'o

jiura lu instrueeio/i jirimaria, type reproduit i

n" 410 :

2 i-entavos, bleu

5 — vert

PÉRAK.

Le timbre fiscal de Malacca a été vu par

l'Ami avec la surcharge : Perak sur l'effigie et

renversée sur la valeur :

3 cents, lilas. sureh. bleue et noire

RUSSIE.

Revel (Gouvernement d'Esthonie). — Reçu de

M. Roussin le timbre

aux armoiries ci-contre

ayant une inscription en

caractères russes qui se

lit : Sborre na Soderja-

nie Politzyiw coupalnik

miestak EsthlianskGoub,

c'est-à-dire : Recette

pour l'entretien de la

police, dans les endroits

des bains du gouverne-

ment d'Esthonie.

L'impression est en

blanc à fond pointillé:couleur

piqûre U
air papier

50 kopecks, bleu foncé

riirorAv.

Nous avons vu un timbre d'effet ayant :

2" Trimestre en haut et 1897-98 en bas :

5 centesimos, jaune

VIENT DE PARAITRE :

Méliejolancl et ses Tirnfores

PAR

J.-B. MOENS
Etude suivie du Catalogue général de toutes les émissions

postales timbres, enveloppes, bandes, caries .

Joli volume in-8" de 272 pages, 104 gravures

et imprimé sur beau papier velin aux couleurs

d'Héligoland.

Prix franco : 5 francs.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 35, rue de Ruj-sbroeck.
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Tout ABONNEurnNT

est pour une année et date du
l or janvier.

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS 6.00
LE NUMÉRO 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées
à J . - B . M O K X S

Eue de Florence, 42 (Avpnue Louise), Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusèas.

AVIS
Tous les abonnements expirant avec le pré-

sent numéro, nous prions les personnes dési-

reuses de le renouveler de bien vouloir nous en

avertir au plus tôt et joindre à leur demande le

montant, soit 6 fr. en timbres-poste neufs ou

mandat poste.

CHRONIQUE POSTALE

Afrique méridionale (C iB Brit. de 1').

Nous apprenons qu'à l'occasion de l'inaugura-

tion du chemin de fer de Capetown à Buluwayo,
il doit avoir été émis deux timbres commé-
moratifs représentant une carte partielle de
l'Afrique, les armes de la Grande-Bretagne et

de la Cie exploitante, aux angles; locomotive

dans le haut et pour inscription : Rhodesia —
4 nov. — 1897 — Postage, et la valeur :

£ pence, orange et noir

6 — bleu foncé et noir

Le tirage a été fixé à 25,000 exemplaires pour

le 4 p. et 50,000 pour le 6 p. Après les fêtes

d'inauguration, planches et timbres non vendus

seront détruits.

Il ne sera pas vendu plus de 500 timbres de

chaque sorte à une même personne, mais il

sera facile de renouveler la consommation....

Allemagne (Empire).
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Voici la carte-lettre annoncée par nous le

mois dernier et son acte de naissance :

Disposition du Secrétaire d'Etat des Postes

Impériales.

N° 82. Introduction des cartes-lettres.

Berlin. 10 Octobre 1897.

A partir du l' r novembre, des cartes-lettres avec tim-

bre y imprimé, à 10 pfennig, seront introduites et ven-

dues dans les établissements de transit postal de l'Empire

Allemand.

Pour les cartes-lettres les prescriptions stipulées pour

les lettres seront appliquées.

La première livraison escomptée pour un mois sera

expédiée aux bureaux de transit par la caisse supérieure

des postes, sans commande.
Les fonctionnaires auront à pourvoir les agents des

postes, les bureaux auxiliaires, les établissements des

ventes officielles et le personnel de la remise des lettres,

des quantités dont ils auront besoin.

La livraison ultérieure doit être commandée spécia-

lement et cela par la caisse supérieure des postes,

près l'imprimerie impériale, en quantité d'au moins

1000 exemplaires et par les bureaux de transit, près la

caisse impériale des postes, en quantité d'au moins

100 exemplaires.

Les cartes-lettres de nature privée sont permises. L'im-

primerie impériale entreprend pour des particuliers le

timbrage de ces cartes avec le timbre-poste, moyennant

les conditions en vigueur pour le timbrage des cartes pos-

tales (section V., I. S. 120). Les cartes-lettres à timbrer doi-

vent être envoyées à l'imprimerie impériale, nonpliées.

ARGENTINE (Répub.).

La bande actuelle existerait avec la faute :

Eepubilca.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Du type reproduit, n° 412, du Cycle Express

Company, nous avons vu :

1 shilling, bleu foncé, piqué

AUTRICHE.

Nouvelle très-grave. La carte à 5 -j- 5 Et. a

été vue avec la faute : Eèserré au lieu de

Réservé.

5 + 6 Kreuzer, rose et noir

De même que pour

l'Allemagne(Empire)

ce pays a émis le 1 er

novembre dernier
une carte-lettre avec

armes à gauche et le

timbre, dont voici le

i facsimile :

!
10 pfennig, carmin sur

!
gris ondulé vertic.

Le Ain. J. of Phil. publie le document suivant

qui promet encore de beaux jours à la timbro-

philie :

Circulaire au Directeur des Posles.

Nouvelle émission de timorés-poste, etc.

Le Directeur général des Postes a pris des arrange-
ments pour une nouvelle émission de timbres-poste,
cartes-lettres, enveloppes timbrées, cartes postales et

bandes. Ceux-ci seront fournis aux Directeurs des postes
de la manière ordinaire.

Les Directeurs des postes cependant ne sont pas auto-
risés à vendre les timbres d'aucune dénomination de la

nouvelle émission jusqu'à ce qu'on ait disposé des timbres
de la dénomination correspondante. Les fournitures par
la section des timbres seront réglées par le même prin-
cipe, c'est-à dire qu'aucun timbre de l'émission proposée
ne sera envoyé avant que le correspondant de l'émission
actuelle n'ait été épuisé.

Pour se conformer aux règlements de l'Union postale
internationale, la couleur du nouveau timbre 1 cent, sera
verte et celle de 6 cent, bleu foncé.

E. M. COTJLTER.
Directeur général despostes, Député.

Administration des postes du Canada.

Ottowa, 25 Octobre 1897.

Le nouveau type sera à l'effigie de la reine

Victoria, comme elle a paru au couronnement,

sauf qu'une petite couronne sera substituée à

celle ordinaire. (M. J.).

CHINE.

Il faut croire qu'on est satisfait de la vente,

car le 2 candar. de l'émission précédente étant

devenu impropre au tirage, a vu son type refait

et non retouché, comme il a été dit, pour être

surchargé ensuite ! Ce nouveau

timbre est reconnaissable au

chiffre 2 qui remplit presque

comiilètement l'angle gauche

inférieur et les lettres O de

dimension plus grande; égale-

ment les caractères chinois des

angles supérieurs
;
quant aux

autres différences, elles sont

moins marquantes :

2 cents sur 2 cand., vert, surch. noire

Voici les timbres dont nous avons parlé le

mois passé. Ils ont paru le 1
er octobre dernier.
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"LflTULATL'

Nous avons à ajouter trois valeurs qui n'ont

pas été signalées ici et qui sont d'un même
type, celui du 1 dollar que nous reproduisons

en même temps :

1 dollar, carmin et rose

2 dollars, orange et jaune

5 — vert-jaune et rose

Ces dernières valeurs ont été émises pour

couvrir probablement les frais de gravure et

tirage de cette émission.

A la même date a paru une carte postale au

fac-similé ci-contre, imprimée en carmin :

congo (État indép. du).

Divers journaux ayant annoncé que le 25 cen-

times était retiré de cours, nous nous sommes

rendu dans les bureaux du Congo, où l'on nous

a appris qu'il n'en était rien, mais on nous a dit

que les timbres à 3 fr. 50 pour les colis postaux

n'existaient plus et qu'il n'en serait plus émis.

CUBA.

M. Galvez Jimenez nous

adresse obligeamment le type

adopté pour Cuba et les au-

tres colonies espagnoles. La

nouvelle série paraîtra le l
ot

janvier prochain, suivant la

Gaceta de Madrid du 12 octo-

bre dernier : elle était du reste prévue et annon-

cée ici en 1896. Le bébé étant devenu un grand

garçon, il était de toute nécessité de nous le

faire connaître avec " son toupet qui frisotte.
„

Nous devons avouer cependant que ce type

(nous parlons du timbre) ne nous plaît nulle-

ment et qu'il n'est pas heureux : On voit bien

que ce n'est pas M. E. Julia qui en est l'auteur.

Les inscriptions Correos telegrafos dénoncent

l'abandon de timbres spéciaux pour l'affran-

chissement des télégrammes, les nouveaux

timbres étant destinés aux deux usages de la

poste et du télégraphe. Le cartouche supé-

rieur indique l'origine du timbre, les millé-

simes, 1898-1899 le temps qu'il restera en

usage.

L'impression est en couleur sur papier blanc

uni, piqués 14 :

1

2

3

milesima c e peso brun clair

i

5

1 centavo

-
violet foncé

2 centavos vert-bleu

3 — — noir-bleu

4 - — orange

5 — rose

6 — bleu

8 — châtain fonc

10 — — vermillon

1S — — vert-olive

20 — carmin
40 — — violet

60 — noir

80 — chocolat

1 peso, vert clair

2 pesos, bleu-noir

Il y a aussi des cartes postales, probablement

au même type de timbre, des valeurs de 5 mile-

simas, 1, 2 et 3 centavos et les mêmes avec

réponse.
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EQUATEUR.

Un journal parisien annonce l'émission de

deux enveloppes au type des timbres en cours.

Ne sont-ce pas plutôt des cartes-postales? :

2 centavos, jaune

3 — bleu

Nous recevons de notre correspondant de

Quito des timbres 1895 aux armoiries, qu'il

vient de découvrir avec la surcharge : 1897-

1898 en petits chiffres gras de 2 1/4 m'm de

haut :

20 centavos, orange, surch. noire

ERITREA.

Un de nos confrères est parti trop tôt pour

annoncer l'émission des 1 et 2 centesimi aux

nouveaux types, avec la surcharge Eritrea. Il

paraît que ces timbres n'ont pas encore paru.

FERNANDO PO.

C'est maintenant le 6 eentimos violet qui, au

dire du Madrid Filatelico, devient 5 eentimos,

par la surcharge ovale connue pour avoir

été employée antérieurement en pareille cir-

constance :

6 cent, sur 6 c, violet, surch. noire (?)

FINLANDE.

Emprunté au M. J. cette nouvelle qu'il aurait

été vu sur lettre du Soctobre 1892, un 10 p. noir

sur chamois avec le papier côtelé :

10 penni, noir sur chamois côtelé

GAMBIE.

Suivant le D. B. Z., le 1 shilling aurait au-

jourd'hui sa couleur modifiée en lilas pâle :

1 shilling, lilas pâle

GRANDE COJIORE.

Nous reproduisons le tim-

bre que nous signalions le

mois dernier.

GRÈCE.

L'Etoile belge annonce qu'un vol important

de timbres a été commis à Athènes. On s'est

introduit la nuit dans le local de la Direction

générale des postes et on y a enlevé pour

300,000 francs de timbres annulés, parmi les-

quels des timbres " très recherchés, des jeux

olympiques. „ L'Etoile belge conseille aux phila-

télistes d'ouvrir l'œil. Pourquoi? Le vol consiste

en timbres qui se trouvaient sur les souches

des lettres de voiture que conservait précieu-

sement l'administration, vol qui n'a donc aucune

conséquence pour ses finances.

Les nouveaux timbres grecs sont attendus,

nous dit-on. Ils ont été renseignés au Timbre-

Poste de janvier 1896.

HAÏTI.

On nous a fait voir le 1 cent, bleu, non den-

telé verticalement:

1 cent, bleu

HONGKONG.

La circulaire de M. Alfred Smith, annonce,

dit-on, que le 1 dollar a été falsifié en surchar-

geant le 10 c. de même valeur. On a donc retiré

de cours tous les 1 dollar, surchargeant provi-

soirement le timbre fiscal 2 dollars qui devient

one dollar avec une barre sur la valeur primi-

tive; il y a en plus des inscriptions chinoises.

Une nouvelle fourniture de 1 dollar a été com-

mandée :

1 dollar s/ 2 dollars vert bronze, surch. noire

ITALIE.

La carte avec réponse 7 1/2 -f- 7 1/2 a paru

avec le nouveau type ovale des timbres :

7 1/2 + 7 1/2 centesimi, carmin

JAPON.

Le 1 sen est actuellement vert-olive au lieu

de vert :

1 sen, vert-olive

MACAO.

Nouvelle valeur que signale le M. J. de

l'émission 1895 surchargée :

2 annas, sur 10 reis, vert, surch. noire

MEXIQUE.

Nous parlions le mois passé de la série des

timbres actuels imprimés uniformément en

noir. Voici ce qu'on nous rapporte à ce sujet :

" Il a été imprimé, par ordre du gouverne-

ment, 800 de ces séries dans le but d'être

agréable aux collectionneurs. On peut les obtenir

au bureau de l'administration générale, à

Mexico, au prix de 2 à 3 pesos la série. J'en ai

acheté moi-même, plusieurs séries dans ces

conditions, en février dernier. „

Dans le but d'être agréable aux collectioh-

neurs N'est-ce pas plutôt dans le but de

rançonner les collectionneurs?

Le .4»i. Journ. of Ph. annonce des timbres
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actuels avec le nouveau filagramme B M et le

piquage 12 :

20 centavos, brun-lilas

1 peso brun.

Nous empruntons à un confrère parisien cette

nouvelle qu'il vient de paraître des cartes avec
réponse, au type en cours, savoir :

2 + 2 cent, rose, inscriptions bleues sur blanc

3+3 brun, — vert-bleu —
Notre confière ajoute que ce sont les pre-

mières cartes doubles émises par ce pays. Et les

cartes de janvier 1886 pour l'intérieur et pour
l'extérieur ?

MONTENEGRO.

Le L. Ph. a reçu la bande 3 novtch., vert,

de format: 335 X 53 mm., imprimée en feuille

et partagée par perforation 10 1/2 :

3 novtch, vert sur jaune vergé, piqué 10 1/2

MOZAMBIQUE.

L'7. B. J. a reçu le 300 reis, surchargé

50 reis, en noir :

60 reis sur 300 reis, bleu foncé s/saumon, surch. noire

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le décret ci-après que nous trouvons dans

YAiistv. Ph. prévoit certaines émissions qui

n'ont pas encore eu lieu :

Département du télégraphe électrique
et de la Poste.

Direction générale des Postes.

Sydney, le 12 août 1897.

Son Excellence le Gouverneur, sur l'avis du Conseil

Exécutif, d'accord avec les prescriptions de la Section 7

de l'Acte d'amendement aux actes postaux de 1S93, a bien

voulu approuver l'émission en substitution de ceux main-
tenant en cours, de cartes postales, 1 d. (simplej et 1+1 d.

(réponse), enveloppes timbrées 1 d., bandes 1 d. et enve-

loppes timbrées 2 d. portant des timbres de valeur sem-
blable au dessin récemment émis en commémoration du
règne de Sa Majesté. Joseph Cook.

NYASSA (CiB de).

Les timbres que nous signalions en 1894
avaient dû être retirés de cours par la C ie qui

les avait émis, sans autorisation. Cette C ie a

enfin obtenu gain de cause, si nous en croyons le

document que publie le D. S. Z.

Direction générale des possessions d'Outremer.

2° Section. — 2" Division.

M • référant à la communication de la Compagnie Nyassa

et devant l'impossibilité de se procurer avec la célérité

voulue les matrices nécessaires à la confection des

timbres-poste et fiscaux qui leur sont utiles, ainsi que

d'autres valeurs pétales pour l'usage dans les territoires

en Afrique qui se trouvent sous son administration,

Sa Majesté le Roi, approuve par l'intermédiaire du

Ministère de la Marine et des Colonies et après que le

Ministre des Finances et les sections respectives de la

Division générale des possessions d'Outremer aient été

entendus, que la Compagnie ainsi dénommée emploie,

comme mesure provisoire, les timbres-poste et fiscaux,

ainsi que les autres valeurs postales actuellement en

usage dans la province de Mozambique, pourvus de la

surcharge Nyassa. Les demandes à cet effet doivent être

faites selon les prescriptions qui sont en vigueur, pour
les demandes semblables de la part des districts des

provinces d'Outremer.

Donné à la Cour, le 27 octobre 1S97.

Henrique de Banos Gomes.

Conclusion: Avalanche de surcharges et aussi

variées que possible.

Philippines.

Le type de Cuba pour
1898-1899 a été réservé

également aux Philippines:

égalité pour tous. Il n'y

aura donc plus de timbres

télégraphes. Les valeurs et

couleurs des timbres sont

celles de Cuba, ainsi que pour les cartes. [Voir

Cuba.)

pokto-rico .

Le type de Cuba et Phi-

lippines pour 1898-1899 est

le même pour Porto-Rico

avec simple changement

dans le cartouche supé-

rieur. Les valeurs et cou-

leurs sont celles de Cuba.

(Voir Cuba.) Il y a aussi des cartes postales.

RUSSIE.

Emprunté au M. J., ce qui suit :

Kadnikoff (Wologda). — Du type actuel il

existe un timbre de 1 kop. où la valeur, dans les

angles et au bas, sont en bleu; les inscriptions

et coins festonnés et le fond de la partie supé-

rieure sont rouges, le reste vert :

1 kop. rouge, vert et bleu, piqué 11 1/2

Oustsysolsk ( Wologda). — Le timbre 2 k. 1895

a paru avec les nuages et le fond de la portion

extérieure en vert au lieu de bleu :

2 kop., brun, rouge et vert, piqué 11 1/2

Totma (Wologda). — Le 3 kop. en cours a. la

couleur jaune supprimée: les inscr ptions du

haut et du bas sont en blanc sur fond rouge :

3 kop., vert émeraude, piqué 11 1/2

Tscherdina (Perm). — Le 1 kopeck est
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depuis octobre dernier imprimé enjaune orange.

Son type est refait dans les dimensions :

20 1/2 sur 28 m/m. Il y a trois variétés placées

horizontalement montrant les chiffres de côté

placés plus haut ou plus bas, dans le cercle :

1 kop., jaune-orange, piqué 11 1/2. (3 var.)

Walki {Charkoff). — Le 1 kop. a la couleur

changée et en même temps nous arrive un

2 kop. :

1 kop-, rose, piqué 11 1/2

2 — bleu, —
Zadonsk ( Wbronèjé). — Le 1 kop. signalé il y

a peu de temps comme non dentelé, arrive

piqué 1 1 1,2 :

1 kop., vermillon

SAINT-VINCENT.

Un 3 pence a paru le 6 octobre dernier, dit le

Ph. R. Le timbre est de 1 penny imprimé en

lilas avec surcharge et sert à l'affranchissement

des taxes vers Grenade et S te-Lucie :

3 pence sur 1 p., lilas, surch. noire

SHANGHAÏ.

Les timbres de la municipalité ont été rem-

placés par les timbres chinois, depuis le

1
er octobre dernier.

somalis (Côte des).

Les possessions d'Obock et Djibouti ayant été

réunies, nous avons aujourd'hui, au type des

colonies, avec le nom du pays : Côte française

des Somalis, tous les timbres, cartes, etc., qui y
étaient employés, savoir :

Timbres-postes : 1 centime, noir sur bleu et rouge
— 2 — brun — bleu

— 4 — brun violets/bleu —
— 5 — vert rouge

noir sur lilas et bleu

bleu rouge

bistre — vert et bleu

noir — rose et rouge

brun bleu

vermillon —
carmin —
noir sur orange et rouge

vert —
5 centimes, vert

bleu (3 formats)

noir sur rose (3 formats)

noir — vert

— — bleu
— — gris

25 — — rose

Bandes: 10 (?) — — — vert gris

Ce renseignement nous le prenons dans le

Ned. T.

10 —
15 —
20 —
25 —
30 —
40 —
50 —
75 —
1 franc,

Enveloppes

— 15

— 25

Cartes-postales : 10

- 10+10
Cartes-lettres : 15

TERRE-NEUVE.

Le 1 cent, étant épuisé, a

été remplacé par le 3 cents

1890, surchargé : One cent.

(Am. J. of Ph.).

*
1 cent sur 3 c, ardoise, surch. noire

TIMOR.

Le M. J. a reçu de la série 1895, surchargée :

2 avos sur 10 reis, vert, surch. noire

TONGA.

Signalé par le Austr. Ph. le 1 1/2 sur 2 d.

avec surcharge : half penny :

1/2 sur 1 1/2 p., sur 2 d. violet, rouge et noir sur bleu

TUNIS.

On nous a montré deux valeurs de la 1™ émis-

sion qui appartiennent certainement à un tirage

récent. Le fond est ligné horizontalement de la

couleur du timbre :

1 centime, noir sur bleu pâle, ligné

5 centimes, vert — verdâtre —
UGANDA.

Timbres à ajouter à ceux qui ont été signa-

lés et que nous trouvons au M. J. :

1895. Lettres U G. et chiffres

25, 35 (cowries.) noir

5, 15, 25 — violet

1896 avec V. 96. R. et le nom

30, 40, 60 (cowries) violet

URUGUAY.
,._.,.,:;„.. ,^7,..r.- :;:{,.; fî^.^i.-,,

Nous avons pu obtenir enfin la carte avec

réponse qui n'a pas été reproduite le mois

passé. Et voici le décret d'émission de tout ce

qui a été décrit :

Direction générale des postes' et télégraphes.

Par ordre de la Direction générale, le public est averti

qu'à partir de cette date il a été pris la résolution sui-

vante :
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Cette Direction désirant s'associer aux fêtes qui seront

célébrées à l'occasion de la cessation de la guerre civile

qui, jusqu'en ces derniers temps, a divisé laRépubliqueet

considérant: 1° que l'unique manière qui convienne pour
prendre part à ces fêtes, étant donné la nature de l'insti-

tution, est l'émission de valeurs postales qui contiendront

une inscription faisant allusion à cet événement;
2° Que c'est à la fois un moyen de perpétuer la célébra-

tion du pacte qui est venu rétablir l'union entre tous les

orientaux.

La Direction générale, dûment autoriséepar le Gouver-

nement supérieur, a résolu :

1° Qu'il sera procédé, par l'inspecteur don Edouard
Larrobla et par le secrétaire de cette direction générale à

l'inutilisation des timbres qui seront indiqués dans l'arti-

cle 2 en imprimant la surcharge suivante : Paz-1897

accompagnée d'un rameau d'olivier;

2° Que les timbres en question seront mis en circula-

tion uniquement les 26, 27 et 28 du mois courant en cette

administration centrale et en les succursales terrestres et

maritimes, en la proportion et dans les quantités sui-

vantes :

150,000 de 1 centesimo (type en usage actuellement);

100,000— 2centesimos{ — —
);

200,000 - 5 —
{

— —
);

50,000 — 10 — (type à émettre le 26 du mois
courant ;

3° Que passé les trois jours indiqués, seront considérés

nuls et d'aucune valeur pour l'affranchissement les tim-

bres préindiqués;
4° Que la commission nommée pour fiscaliser l'impres-

sion dont on a déjà parlé, procédera à l'inutilisation delà
pierre au moyen de laquelle elle s'effectue

;

5° Que par la 3 e division il sera pourvu des valeurs

auparavant énumérées aux bureaux indiqués à l'article 2 ;

6° On fera connaître la présente à ceux que la chose

concerne, elle sera insérée dans les archives et dans les

livres.

(Signé) A. Pan.

Montevideo, 23 septembre 1897.

VICTORIA.

Le 9 octobre dernier a été émis une nouvelle

valeur de timbre-poste,

au type ci-contre, repré-

sentant la jeune et ado-

escente Victoria à gau-

che dans un ovale perlé,

Ëavec valeur de chaque
côté. dans un petitrectan-

glejàla partie supérieure,

sur une banderole : Victoria; à celle inférieure,

surun cartouche horizontal : la valeur en toutes

lettres.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme V et couronne, piqué 12 1,2 :

1 1/2 penny, vert-jaune

WURTEMBERG.

Le 1 er novembre a paru, comme en Allemagne
et en Bavière, une carte-lettre ayant le papier

^œiTsaiH!i^VY\

blanc, niais avec intérieur bleu et ronge. La
fermeture s'effectue à l'aide d'une patte gom-
mée, toujours comme les cartes-lettres des pays
que nous venons de nommer :

10 pfennig, carmin

L'introduction de ces cartes est ainsi annon-
cée :

A partir du 1" novembre de cette année doivent être
prêts pour la vente, dans tous les établissements des
postes du pays, des cartes-lettres avec le timbre 10 pf. au
prix de 10 pf. par exemplaire.

Les prescriptions imposées pour les lettres sont appli-
cables aux cartes-lettres.

Les cartes-lettres fabriquées par des particuliers
doivent, comme jusqu'ici, être également pourvues d'un
timbre de valeur postale, à l'imprimerie et à l'administra-
tion des imprimés des bureaux de service, moyennant une
redevance de 1 M. 75 pf. par 1000 exemplaires ou tout
nombre additionnel et sous les autres conditions à
demander aux bureaux de postes. Les cartes-lettres qui
doivent être pourvues de la valeur postale seront remises
aux bureaux des postes, non pliées.

Le 23 octobre 1897.

MlTTNACHT.

La carte de service 5 pf., paraît avec la sup-

pression des mots : Wohnnng (Strasse und Haut-
nummer.)

5 pfennig, vert

ZANZIBAR.

Les timbres-taxe ayant reçu

la surcharge : Zanzibar, nous

en donnons ici le fac-similé

d'après une communication qui
nous est faite par M. Forbin :

1/2 anna sur 5 centimes, bleu, surch. carmin
1 — — 10 — bistre, — —
11/2 — — 15 — vert, — (?)

3 annas — 30 — carmin — noire
5 — — 50 — lilas — —

Le premier timbre-poste.

Un de nos correspondants nous envoie une
découpure de journal, en langue allemande,
ainsi conçue :

La Pairie assure avoir reçu un document qui pourrait
causer un certain émoi dans le monde philatéliste. Il s'agit

du timbre provenant du graveur Aiidrieu, mort en 1819,
qui se trouve sur l'adre-se suivante :

u
8Brumaire, an XII,

E. Bruir, conseiller d'Etat, amiral de la flotllle nationale. „

Le timbre représente une tête de Minerve et porte sur ses

coins : un hibou, un coq, une balance, symbole de la jus-

tice, un miroir entouré d'un serpent. Après avoir examiné
ce singulier document, on serait obligé de reconnaître
M. Andrieu comme l'inventeur du timbre-poste.

Nous avons tenu à reproduire cet article,

quoiqu'il ne nous inspire aucune confiance.
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Société pour la suppression des timbres

spéculatifs.

Cette société donne enfin signe de vie. Elle

met à l'index les timbres suivants :

1° Canada. La série commémorative contenant des

valeurs inutiles et certaines valeurs qui n'ont pas été

délivrées au public.

2° Terre Neuve. Emission Cabot. Complètement inu-

tile et ne remplaçant pas l'émission régulière.

3° Nouvelle Galles du Sud. Timbres d'hôpital. Sans

valeur pour l'usage postal et n'étant émis que pour

pousser les collectionneurs à les acheter à pris élevés.

4° Victoria. Timbres d'hôpital. Même remarque pour

la Nouvelle Galles du Sud.

5° Iles Leeward. Surchargé Centenaire. Emission

temporaire n'ayant pas de raison d'être. Les timbres ont

été offerts aux amateurs à qui on déclare officiellement

que le coin a été détruit.

6° Maurice. Emission jubilaire proposée. Les collec-

tionneurs sont tenus à la plus grande réserve jusqu'à ce

qu'il ait été établi que l'émission est permanente ou de

nature commémorative simplement.

7" Uruguay. Emission " Paz. „ Emis pendant 3 jours

pour remédier à une nécessité postale.

8° Afrique méridionale Britannique, iiaété annoncé

qu'un timbre avait été fait pour commémorer l'achève-

ment d'un chemin de fer. Le Comité déclare que les

fonctionnaires de la Compagnie à Londres ont donné leur

assurance qu'une émission semblable n'a pas été sanc-

tionnée.

9° Grèce. Les timbres faux olympiques ayant été émis

régulièrement, les objections contenues dans une précé-

dente circulaire ne s'appliquent pas à eux.

Par ordre du Comité :

HUBRRT R. C-LDFAI.D,

Secrétaire et Trésorier.

Les timbres des Romagnes.
(Suite et fin. — Voir a* 419.)

Tels qu'ils étaient, ces clichés étaient inuti-

lisables. On essaya d'en faire des galvanos, dont
nous avons vu une série non montée des neuf
valeurs, reproductions fidèles des originaux

avec tous leurs défauts.

Ne pouvant employer les clichés, pour en
faire des réimpressions, Usigli se résigne à
exécuter des tirages d'essais et voici comment
il s'y prend :

Disposant les neuf

valeurs sur trois ran-

gées, à la feuille, il

encadre chacun de

ces timbres de sept

filets, espérant ainsi

dissimuler toutes les

défectuosités qu'ils

présentent. Et pour

leur donner un cachet

d'authenticité, il ajoute, au-dessus de chaque

épreuve, le mot : Saggio.

Les 1/2, 1,2, 3, 4,5, 6, 8,20bajocchiontdonc

été imprimés :

a. En couleur sur papier blanc.

Rose, olive, bleu, jaune.

b. En noir sur papier de couleur.

Rose, jaune, roux, vert.

La fortune cherchée n'étant pas venue avec

ces épreuves, on se décide à vendre les clichés,

et en janvier 1888, sur la proposition de

M. G. C. Bonasi, nous les achetions à ce dernier.

Voici du reste l'attestation que nous lui avons

réclamée depuis :

"Milan, 810 1896.

„ Monsieur J.-B. Moens, à Bruxelles.

„ Les clichés des Romagnes que je vous ai vendus

jadis sont authentiques et originaux. Je les ai eus de

Monsieur Usigli. qui à son tour les a reçus de la Direction

générale des postes.

„ Il en a fait des réimpressions, très mal réussies, à

cause que les clichés étaient fatigués. Inclus les échan-

tillons de timbres que je possède. Vous pouvez voir les

mêmes clichés à Rome, au Ministère des postes.

„ Recevez, etc. G. C. Bonasi. „

Nous avons écrit immédiatement à Rome et

nous avons reçu, sur notre demande, du

Ministère des postes, en date du 2 décembre

1896, une épreuve de chacune des valeurs que

nous reproduisons ici :

Clichés en possession du Musée postal à Rome.
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En comparant ces reproductions qui ont été

également exposées à Milan en 1894 par la

Direction générale des postes, avec celles origi-

nales (voir page 21) il est facile de s'assurer que

les différences que l'on peut constater sont dues

uniquement aux détériorations que ces clichés

ont subi dans le transport de Bologne à Turin

et de Turin à Rome. Nous relevons les parti-

cularités suivantes :

Chiffre i et b de Bai détériorés, ainsi

que le cadre
;

m et n de Romagne sont abîmés; le

cadre montre aussi quelques petites

détériorations;

Les filets extérieurs ont été endom-

magés
;

Est sorti à peu près intact du voyage

qu'il a fait;

Quelques petits désagréments, tant aux

filets intérieurs qu'extérieurs; en plus,

des lettres de Romagne abîmées;

Le cadre extérieur est dans un piètre

état; le 5 ayant eu la partie infé-

rieure cassée, montre un chiffre de

travers ;

Les filets extérieurs et intérieurs sont

brisés, bai n'est suivi que d'un seul

point
;

Petites détériorations des filets exté-

rieurs
;

Les dégâts sont peu importants : filets

brisés intérieurement et extérieure-

ment ; o et a de Romagne cassés.

\2 baj.

1 baj.

2 baj.

3 baj.

4 baj.

5 baj.

6 baj.

8 baj.

20 baj.

Si nous passons maintenant à l'examen des

9 clichés que nous avons reçus de Florence, on

fera les mêmes constatations que sur les précé-

dents qui, s'ils n'ont pas fait le voyage de

Turin à Rome, en ont fait un autre de Turin

à Florence dans des conditions plus désastreuses,

emballés qu'ils étaient dans des sacs! Ce sont

probablement les raisons pour lesquelles ils ont

été plus maltraités ; toutefois, la confrontation

des uns et des autres prouvera que, s'ils ont

des défauts, ils ne sont pas moins authentiques.

Clichés provenant de l'Administration

postes de Florence.

des
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Le 1\2 baj. A souffert particulièrement au filet

droit extérieur, à celui intérieur

sous l'o (Bollo) et à la lettre m
(Romagne) ;

Le 1 baj. A la partie inférieure gauche

emportée, le filet du cadre inté-

rieur brisé devantla lettreB (Bai),

ainsi que l'o de (Franco)
;

Le 2 baj. A l'angle droit inférieur détérioré

et plusieurs endroits du cadre;

Le 3 baj. A la lettre i (Bai) endommagée à la

partie supérieure ainsi que le 3,

outre quelques petits accrocs au

cadre
;

Le 4 baj. Est relativement sorti à son hon-

neur des voyages qu'il a faits,

saufque le 4 a la partie inférieure

qui manque et qu'il y a brisure

à un des filets du cadre intérieur;

Le 5 baj. A la queue inférieure du 5 qui se

montre en blanc; trois des angles

se trouvent enlevés;

Le 6 baj. Est assez malheureux; outre les

filets extérieurs et ceux intérieurs

endommagés à plusieurs endroits,

il a l'angle gauche inférieur

enlevé et l'o de Romagne cassé

en partie;

r
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XSBOLLO&
-c
c
c/:

RNE^'

1

Le 8 baj. A vu son cadre abîmé partout;

Le 20 baj. N'a subi que de très légères dété-

riorations au cadre.

Lorsque nous reçûmes ces clichés, nous les

passâmes à feu M. G. Vandervondelen, notre
clicheur, qui s'était déjà engagé vis-à-vis de
nous à rectifier tous les filets défectueux. Après
un an d'attente, nous reçûmes comme échan-
tillon de ce qu'il pouvait faire, un cliché du
1 bajocco, dont voici le type. Nous ne saurions

affirmer, après huit années,

si nous avons songé alors

à nous rendre compte de

la dimension du cliché,

c'est probable; nous rele-

vons cependant aujourd'hui

18 3/4 X 22min, mesure con-

forme au 10mc timbre que nous rencontrons

sur plusieurs feuilles du 1 bajocco, alors que
les autres timbres ont 18 3/4 X 21 3/4 m'm.

N'ayant rien trouvé d'anormal à l'échan-

tillon qui nous avait été fourni, nous enga-

geâmes notre clicheur à poursuivre son travail

qui avait toute notre satisfaction. Deux ans

après, soit en 1891, M.Vandervondelen.qui n'a

jamais été pressé, nous livra toutes les autres

valeurs et, trouvant irréprochables les filets du
cadre, qui seuls devaient être modifiés, nous
acceptâmes la livraison de notre clicheur. Ce
n'est qu'en mai 1892 que, cataloguant les

Romagnes, nous songions à faire un tirage et

voici ce que nous obtenions :

Tirage privé de mai 1892.

(Bruxelles).

La vente marchait bien, dit-on, nous empilions

philosophiquement or et argent, nous encais-

sions de même, chèques et billets, lorsqu'en

mai 1 895 l' U. U. P. vint mettre un terme

à nos razzias en publiant un article sur ces

timbres dont personne ne s'était jusqu'ici

préoccupé. Et voici ce que notre bon confrère

écrivait après quelques remarques générales :

1 2 baj. Dans le mot Postale le haut du t est

très mal fait, les bras trop tom-

bants; le t et Ta sont réunis en

bas; I'r de Romagne est plus

arrondi.

1 baj. Le haut de la lettre r de Romagne
est arrondi, la barre transversale

de Pa est très bas.

2 baj. Le g de Romagne est beaucoup plus

éloigné de I'n que dans l'original
;

le jambage de I'e est tortueux.

3 baj. L'r, Ta et I'n dans Franco se tou-

chent en bas.

4 baj. Le t et Ta dans Postale se touchent

en bas.

5 baj. L'a et I'n de Franco se touchent en

bas.

G baj. Le t et Ta se touchent ; de même
I'r, Ta et I'n de Franco; la barre

de l'i dans Bai est plus grande et

plus grosse en haut.

20 baj. Entre la ligne intérieure et exté-

rieure du cadre et sous I'r de

Romagne, il y a un point dans les

originaux ; il n'y en a pas dans le

type que nous avons.

Ouvrons ici une parenthèse, pour compléter

les renseignements de VU. P. U., sans pour

cela accepter pour vraies, les remarques qu'il

fait :

1]2 baj. A une brisure à l'angle inférieur gau-

che (voir notre dessin)
;

1 bnj. Les filets sont mal rejoints aux angles

extérieurs (voir ci-contre); le 5e tim-

bre de la feuille a un point noir dans

le cadre, sous n de Romagne;
3 baj. Le 3 a le haut et le bas cassés (voir

ci-contre); le 10 e timbre de la feuille

à un défaut au-dessus de r (Franco)
;

5 baj. Défectuosité à la partie recourbée infé-

rieure du 5 qui se montre blanche

(voir notre dessin) ; les 5 e et 9e
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timbres de la feuille ont un défaut

dans le cadre extérieur;

20 baj. Tous les timbres, sauf le premier, ont un
petit point après 20. (Voir notre fac-

similé).

Fermons la parenthèse.

Des lettres qui se touchent (?) voilà toute la

trouvaille de M. P. Leclerc, le rédacteur de

VU. P. U. Jugeant cependant sa démonstration

peu claire, on le voit emprunter pour son

article de mai 1895 à VAmerican Journal of

Philately, de juin (sic) suivant, les remarques

de ce dernier, et voici ce qu'il copie :

" Les mesures et les couleurs sont les sui-

vantes :

1/2 b. noir intense sur jaune foncé, 17 3/4 X 21

1 — — — gris perle 18 3'4 X 22

2 — — — orange 17 3/4 X 20 3/4

3 — — — vert foncé 18 X 21 1/2

4 - — — jaune-pâle 18 X 21 1/4

5 — — — lilas 17 3/4 X 21 1/4

6 — — — vert 18 X 21 1/4

8 — — — rose 17 3/4 X 21 1/4

20 — — bleu 17 3 '4 X 21 l'4

„ Dans tous ces timbres I'r et Va et quelque-

fois I'b, I'a et I'n de franco sont unis en bas et

aussi le t et Va de postale dans la plupart des

types.

„ Les lettres des inscriptions sont baveuses,

les barres du haut et du bas étant trop épaisses.

„ Les ornements, dans les angles, sont aussi

embrouillés, jusqu'à faire disparaître presque

entièrement les v, qui séparent les boules.

„ Les petits points qui, dans les originaux,

entourent les ornements des angles sont, dans

beaucoup de cas ou absents ou joints aux
boules.

„ Les lignes formant le cadre du rectangle

intérieur sont irrégulières et plus larges que

dans les originaux.

„ Dans la plupart des types, une ou plusieurs

des lettres sont brisées comme dans le 1 baj. où
l'o de franco et Ta de postale sont brisés en haut;

dans le 20 baj. le point sous l'n entre les deux
lignes du cadre, en bas, manque.

„

Enfin, notre confrère américain conclut que

ce sont des impressions obtenues par la photo-

lithographie. Cette remarque n'est pas heureuse

et elle nous étonne de la part de notre érudit

confrère.

Pour lui donner la preuve qu'il se trompe,

voici une attestation de l'imprimeur qui s'est

chargé de la réimpression de ces timbres :

u
Je soussigné déclare avoir fait, dans le courant de

1892, des impressions typographiques des timbres des
Romagnes, employant en cette occasion 16 clichés en
galvano de chacune des neuf valeurs qui m'ont été

fournis par M. J.-B. Moens, pour le compte duquel ces

impressions ont été faites.

„ Bruxelles, 1
er novembre 1897. „

L.-G. Laurent.

Nos lecteurs ont déjà pu s'assurer que tous

les clichés détériorés ou non, qui ont été repro-

duits ici, sont identiquement les mêmes. Ayant
tous une même origine, ils sont par conséquent

authentiques. Quant à nos galvanos, puisqu'ils

proviennent de clichés officiels, ils ne sauraient

être différents, et nous nous demandons ce que
deviennent alors les savantes remarques qui ont

été faites sur toutes les lettres de l'alphabet et

sur certaines ponctuations ? Ces remarques

tombent d'elles-mêmes, à la confusion de ceux

qui les ont faites, parce qu'il n'a pas été tenu

compte de ce que peuvent donner de bons ou de

mauvais tirages ou parce qu'on a vu seulement

ce qu'on voulait voir. Quant aux différences

qui existent dans la dimension des timbres,

elles sont bien telles que notre confrère amé-

ricain les a relevées. Elles seraient dues, nous

a-t-on dit, à l'imprévoyance de notre clicheur

qui, après avoir confectionné le 1 baj., a changé

de système pour les autres valeurs. Il aurait

pris ses empreintes à la gutta-percha, au lieu

de cire, qui se rétrécit en durcissant. Si ces

différences ne se constatent pas parmi les cli-

chés officiels, c'est que le fondeur a procédé de

toute autre façon : il a pris pour chaque valeur

un cliché-matrice, avec goujon pour la partie

destinée à porter le chiffre, lequel après avoir

été introduit, a été soudé au verso. On voit

parfaitement la trace de leur introduction sur

les clichés : elle est ronde pour les valeurs à

un i hiffre, oblongue pour celles à deux chiffres

(1/2 et 20). Le fondeur, M. Amoretti, de Bologne,

a même cru nécessaire de placer un cran aux

clichés, entaille produite mécaniquement pour

la grande facilité du compositeur qui peut ainsi

placer tous les clichés dans le même sens, sans

devoir les examiner; mais ce cran placé devant,

à toutes les valeurs, l'est derrière aux 20 ba-

jocchi

!

Les timbres émis présentent également des

anomalies qui peuvent s'expliquer par des dé-

fauts de clichage. Quoique issus d'un seul et

unique type, nous voyons cependant les boules
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des angles prendre différentes formes, des gros

filets d'encadrement devenir des doubles filets

à traits minces ou de simples filets, toutes

choses qui déroutent et qui nous ont fait croire

un moment (n° 394) à l'existence de plusieurs

types. Nous nous bornerons à relater aujourd'hui

les particularités relevées sur les différentes

feuilles de ces timbres :

1/2 BAJOCCO.

Une des boules de l'angle droit sup. est ouverte et a la

forme ovale aux 7°, 18° et 43 e timbres ;

Le gros filet est. gauche est remplacé par un double filet

du bas et un mince du haut : 63 e
, 55

e
, 64°

;

Le gros filet est. gauche est remplacé par un trait simple
du haut : 102"

;

Double filet est. à gauche : 27 e
, 65", 73 e

, 83e, Se 11

;

Le filet mince est. est brisé à droite : 21 e
, 26°;

— — — — du haut: 42 e
,
49":

— — — — du bas : 29 e
, 39°, 84";

Cadre int. cassé du bas : 38e
;

— — — du haut :31 e
;

L'angle inf. gauche est cassé : 58?, 84e , 117e
;

Romagne a l'A plus petit : 59e
;

— a le G fermé : 120 e
.

1 BAJOCCO.

Les traits sont souvent mal venus, de sorte

qu'il est difficile de savoir s'il y a cassure.

Le gros filet est. gauch . est remplacé par un trait simple:

5«, 13e , 16e , 42 e
, 63 e

, 63 e

— ester, est simple du bas : 19e
;

— — — cassé à gauche : 23e
;

Le filet mince ext. est brisé du bas : 24e
;

— — — à gauche :25 e
;

Cadre int. cassé du bas ou à gauche : 30 e
, 31 e

.

2 BAJOCCHI.

Le gros filet ext.. droit est simple du haut : 79 e
,
106"

Le filet mince ext. est cassé du bas : 4°, 35e
, 36 e

, 90
e

;

— — — à gauche : 8e
, 20e

La 2
e boule angle inf. droit est cassée : 10e

— 4 e — angle sup. dro t — 79 e
.

3 BAJOCCHI.

Le gros filet ext. droit est simple du haut : 62";

Le filet mince est. est cassé du bas : 1 I
e

;

Cadre int. b'isé : 2
e

, 20
e

.

4 BAJOCCHI.

Boules brisées à l'angle inf. droit : 17 e
;

Le gros filet ext. droit est simple du bas : 29e
;

— — — formé de d.-ux traits : 46e
;

— — gauche est brisé et la partie sup. de l'A

franco) : 48e
;

Filet mince ext. cassé du bas : 1
er

, 51
e

, 61 e
;

— — — à gauche : 66e
, 68e

;

G. de Romague est cassé : 12e
,
52".

5 BAJOCCHI.

La 4e boule de l'angle gauche sup. est ovale : 111"

Filet mince exi. cassé du bas : 82 e
;

— — — — à gauche : 38e
. 70e

.

6 BAJOCCHI.

Filet mince ext. cassé du haut : 15e
, 64e

;

— — — — à gauche : 31 e
.

8 BAJOCCHI.

Filet mince est. cassé du haut : 30 e
. 57 e

, 73
e

, 81 e
, 90 e

, 97 e

L'angle gauche inf. est brisé : 61 e
.

20 BAJOCCHI.

La 2 e boule de l'angle sup. gauche est ouverte et a la

forme ovale : 75 e
, 114"

;

— — — manque : 107 e
;

— — a la forme ovale et est

placée en oblique : 53e
, 102e

:

Petite boule à l'angle gauche sup. : 8e
, 11 e

, 21 e
, 22", 2Se

,

30e
, 37 e

;40
e

, 44'i'46", 48e
, 49e

, 61 e
, 52e

, 67e
. 68e

, 60e
. 62"

65e
, 66

e
, 68e

;73
e
,
81"<85 e

, 91 e,'95e, 105", 107 e
, 110e'112 e

;

Le gros filet est. est brisé du bas : 2e
;

— — à droite : 11 e
,
79";

— — à gauche : 48e
;

— — est remplacé à gauche par un sim-

ple : 15e
, 20 e

, 66", 80";

— — — à gauche par un dou-

ble : 33e
, 34';

— — — à droite par un dou-

ble : 72 e
;

Le filet mince ext. est brisé du bas : 4", 17 e
, 18°, 38e ;

— — du haut : 12 e
, 46 e

;— — — à gauche : 11 e
, 72e

, 78 e
;

— - adroite : 65e
, 70e

, 90e
, 93e ;

L'angle droit sup. est brisé : 6";

— — inf. — — 13";

Romagne a l'N brisé : 28e
;

— B - 79";

— A — 81 e
, 82 e

.

Les différences de dimension qui ont été

relevées sur les réimpressions, ont-elles un si

grand prix qu'il faille pour cela condamner les

timbres? Voyons ce qu'en pense M. Tout le

Monde :

En 1864, lorsque nous parvinrent les réim-

pressions de Wurtemberg, du type 1851, elles

différaient par plus d'un point avec les origi-

naux. Furent-elles considérées comme fausses ?

Leur présence dans les albums prouve l'accueil

qu'elles ont reçu; leurs prix ont même subi

depuis une hausse assez marquante.

Et à propos de ces timbres,nous rappellerons

ce qu'on pourrait avoir oublié, qu'ils étaient,

lors de leur apparition, admis à l'égal des autres

timbres en cours, à l'affranchissement des

correspondances. Ils ont donc double intérêt

pour nous : comme réimpressions et comme tim-

bres remis en cours.

La même année, (1864) on constatait des

différences aux réimpressions de Portugal,

5 reis,Dojïa Maria, puis d'autres, plus sérieuses,

en 1885, pour certains timbres dont on a même
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remplacé l'effigie. Ont-elles empêché les collec-

tionneurs de rechercher ces timbres et de les

placer clans leurs albums lorsqu'ils pouvaient

les acquérir?

En 1865 on réimprime en Autriche le timbre

bleu de journaux 1858 et comment s'y prend-

on? en lui donnant une effigie qu'il n'a jamais

eue; en 1871, on fait de même pour le timbre

violet 185 e1
. Oui ou non, ces timbres sont-ils

dans les albums, quoique faux ? Et les réim-

pressions fantaisistes du type 1861 de Lom-
bardo-Vénétie 2, 3 et 15 soldi sont-elles re-

cherchées ? ces valeurs n'ont cependant jamais

été en usage. Réimprimer un timbre qui n'a

jamais été employé, quelle valeur cela peut-il

avoir ?

De Hawaii n'avons-nous pas dans toutes les

collections un 2 c, type 1862, imprimé en taille

douce ?

Enfin que voyons-nous dans différents pays ?

Aux Açores, les premiers timbres sont réim-

primés en 1886 avec une faussa surcharge; en

1885 il y a des faux timbres de l'Alsace-Lorraine

imprimés par le gouvernement allemand; en

1875 des faux timbres 5etl0centsl847 arrivent

des Etats-Unis ; aussi des soi-disant réimpres-

sions du type 1870 à Fidji ; des Guadeloupe taxe

1877 imprimés en 1884 dans un autre type ; des

Héligoland avec effigie de fantaisie. En Hongrie

la réimpression des cartes 1878 n'a-t-elle pas un

faux timbre? les Jhind, type 1882, réimprimés

en 1896 sont faux, le type étant refait; les Ma-
dère 1868 n'ont-ils pas une fausse surcharge, le s

Soruth 1890, les Tolima 1886, tout cela est

faux, bien faux, car ils ne se présentent pas

comme ils ont été émis, soit parce que le type

a été refait comme aux Etats-Unis, soit comme
pour Fidji où, non seulement les chiffres

diffèrent, mais la dimension, le papier, la den-

telure, la composition de la feuille, tout enfin;

les réimpressions de Bergedorf 1 schilling avec

gros chiffres et 1 1/2 schillinge, avec e final ne
se sont jamais aussi bien vendues que depuis

que l'on sait qu'elles ont été faites, non comme
elles ont été émises, mais comme elles ont été

conçues par le lithographe ; des fantaisies de
Jummoo et de kashmir combien s'en est-il

vendu?; que ne recherche-t-on encore les réim-

pressions de Victoria, qui sont loin d'être ce

qu'étaient les timbres, lorsqu'ils furent émis;

enfin, comme dernier exemple, les réimpressions

des premiers timbres de la Réunion, sont-elles

I

voulues, oui ou non, par le collectionneur ?

Notre confrère américain qui critique nos

réimpressions des Romagnes, page 323 de son

journal, après les avoir cataloguées page 277 du

même numéro (juin 1895) n'admet-il pas comme
authentiques les réimpressions de la Réunion
dans son catalogue (1891, page 383) ? Et cepen-

dant celles-ci sont dans le même cas que les

réimpressions des Romagnes :

Les Réunion sont de tirage privé; elles ont

été faites par feu M. Lahuppe, imprimeur à

Saint-Denis
;

Par suite de rouille, les gros filets ont été

remplacés par d'autres, plus minces. Cette

manipulation a déplacé certains clichés typo-

graphiques dont est composé le type : il y a

donc des différences entre la réimpression et le

type officiel;

La rouille ayant abîmé deux des timbres de

la planche officielle, l'imprimeur les supprime

et réduit les timbres de 8 à 6 pour les réim-

pressions.

Que sont-ce les Romagnes? de tirage privé,

différant par les filets et par quelques petits

défauts aux lettres; au lieu d'être imprimés par

60 sur six rangées horizontales, ils ont quatre

blocs de 16 timbres à la feuille, sur quatre

rangées; enfin comme les réimpressions de la

Réunion, celles des Romagnes ne sont pas

gommées.
On admettra avec nous que, si les réimpres-

sions des Réunion sont admises, il n'y a pas de

raison pour rejeter celles des Romagnes. Notre

confrère américain voudra donc bien se mettre

d'accord avec son catalogue, à moins que les

réimpressions de la Réunion ne doivent être

collectionnées selon lui que parce qu'il est pos-

sible de les confondre avec les timbres authen-

tiques, lorsqu'on n'a pas l'expérience voulue.

En 1875 {Timbre-Poste, n° 152) M. le docteur

Legrand, parlant des timbres 1847 des Etats-

Unis, 5 et 10 c, type refait, les considérait

comme bons et accepta.bles pour l'album, ce

que nous combattions dans le n° suivant de

notre journal. Il faut croire que notre avis n'a

pas prévalu, car tous les timbres que nous

venons d'énumérer ont trouvé place dans les

collections. Faut-il exclure les Romagnes, nous

en laissons juges nos lecteurs, mais nous tenons

à constater que les attaques dont nous avons

été l'objet sont injustifiées, notre bonne foi ne

pouvant être mise en doute.

I h
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Les timbres que nous avons mis en vente

proviennent de reproductions de clichés vrais ;

ils n'ont été expédiés à nos clients que sue

demande expresse et jamais nous n'en avons

offert ni directement ni indirectement à qui que ce

soit. Pour éviter même toute confusion avec les

timbres authentiques, les papiers sont tous

absolument différents; les feuilles ont d'autres

nombres (4 blocs de 16 au lieu de 2 de 60),

enfin les timbres sont plus distancés entre eux

tant en hauteur qu'en largeur et ne sont pas

gommés, sauf une feuille de chaque valeur

qu'on nous a gommé par excès de zèle. Et

malgré tout, V V. P. U. termine ainsi son article

magistral :

" Nous prévenons les amateurs qu'ils doivent

se mettre en garde contre ces timbres faux qui,

pendus au prix des originaux (sic) sont déjà

entrés dans beaucoup de collections. „

Or, veut-on savoir combien de séries nous

avons vendu depuis mai 1892? dix au plus, y
compris les trois séries qui nous ont été achetées

pour nous combattre, par un aimable confrère
" jamais fâché, toujours bon caractère, „

comme les Turcs de l'Exposition, et qu'il a

expédié aussitôt à VU. P. U. et à VAmerican
Journal of Philately.

Faut avouer que cette vente si exception-

nelle d'une dizaine de séries, en cinq années,

n'était pas faite précisément pour nous donner

une idée de la boulimie de l'or; quant aux
prix de vente " qui seraient les mêmes que
ceux des originaux, „ il suffit d'ouvrir notre

catalogue-prix-courant pour se rendre compte
que nous les vendons 25 centimes. C'est du
reste le prix qui a dû être compté à l' U. P. U.,

ce que ne peut ignorer M. Leclerc qui, pour
les besoins de sa cause et probablement à bout

d'arguments, n'a pas hésité d'avancer des faits

qu'il savait pertinemment être faux. Mais,

comme un écolier, il s'est fait prendre mala-

droitement en flagrant délit de mensonge.
C'est ce qu'on peut appeler un pas de clerc.

Dans un entretien que nous eûmes à Paris,

en septembre 1895, avec M. Th. Lemaire, celui-

ci ayant appris que nous possédions des clichés

des Romagnes, nous proposa, devant M. L. Noël,

de nous les acheter. Ce fut chose faite le 14 oc-

tobre suivant, date à laquelle nous expédions

nos 16 séries de galvanos. Ceci pour démontrer

simplement que si nous nous sommes décidé

à nous débarrasser de nos clichés, ce n'est pas

en suite des articles parus, dont nous n'avions

pas connaissance, pas plus que des ventes fan-

tastiques que nous avions soi-disant faites, ne

lisant iamais les articles qui s'occupent de fal-

sifications qui ne nous intéressent guère, croyant

pouvoir distinguer les timbres faux des vrais.

M. Th. Lemaire ne tira pas parti de son achat;

il se contenta de le céder à M. J. Goldner, de

Hambourg, qui exécuta un tirage dans les pre-

miers jours de janvier 1897.

Tirage privé de janvier 1S97.

(Hambourg)

§120

IJrpAjNÉIj]

Nous devons avouer que nous n'avons nulle-

ment reconnu une impression qui aurait été

prise sur les galvanos que nous avons vendus :

les filets extérieurs sont plus gras et en général

toutes les lettres, chiffres et fleurons d'angles.

Les quatre mots : Franco-Bollo-Postale-Romagne

sont plus distancés des fleurons et également

des filets formant le cadre intérieur : au lieu de

toucher pour ainsi dire ces filets, ces mots en

sont à 3 4 m'm., et le cadre intérieur lui-même

a9 34x 13 1 4 mm. au lieu de 101/4X131 2.

Quant à la dimension du timbre, elle est celle

des timbres vrais. Mais comment est-on par-

venu à agrandir leur format? D'après M. P.

Mahé " il est possible qu'on ait pris une

épreuve d'un cliché tirée sur papier à transport,
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allongée au laminoir, ce qui expliquerait l'écra-

sement que l'on remarque, laquelle épreuve

encrée sur le vif, aurait servi à former une

planche lithographique, mise ensuite en relief

par la morsure, qui expliquerait aussi l'aspect

écrasé et baveux donné par un demi relief

arrondi.

„ L'impression typographique sur pierre se

reconnaît au peu de foulage et de relief qu'elle

donne, étant donné que le creux n'existe pour
ainsi pas. „

11 a été fait une planche de 60 timbres sur

dix rangées horizontales, comme pour les demi-

feuilles des timbres authentiques. Cette planche

a servi pour les neuf valeurs, la place destinée

aux chiffres étant restée ouverte sur ces clichés,

afin de pouvoir les y introduire. Cette opéra-

tion n'ayant pas été faite avec toute l'exacti-

tude voulue, les chiffres se présentent à divers

endroits et à des distances plus ou moins rap-

prochées des mots : bai ou bollo ou plus ou

moins à droite ou à gauche. C'est ainsi que,

pour ne parler que des types reproduits ici, le

1/2 baj. (le 50 e de la feuille) a le chiffre 1 placé

sous le premier l de bollo, au lieu d'être entre

l'o etl'L; le 1 baj. (le 26 e
) n'a pas le 1 directe-

ment sous le premier l (bollo), mais plus à

droite; le 2 baj. (le 23 e
) est trop à gauche; le

3 baj. (le 26e
) est trop rapproché de bai et est

placé sous le premier l (bollo) au lieu d'être

entre o et l; la tête du chiffre est brisée, c'est le

cas pour les 60 exemplaires de la feuille; le

4 baj. (le 11 e
) est trop rapproché de bai et de la

partie gauche; le 5 baj. (le l ei
) est trop à droite;

le 6 baj. (le 17e
) a le 6 qui chevauche et se

rapproche trop de bai; le 8 baj. (le 40e
) a le

chiffre visiblement trop à droite; quant au

20 baj. (le 11 e
) les chiffres sont également placés

trop à droite.

Autre preuve que l'on a procédé par planche

de 60 clichés pour les neuf valeurs, c'est cette

circonstance que tous les timbres de la 2 e rangée

horizontale ont le b (bai) sans le trait horizon-

tal du bas, pour toutes les valeurs. (Voir les

4, 6 et 20 baj. que nous reproduisons.)

En fin de compte, nous sommes d'accord avec

MM. Mahé et E. Diena que ces réimpressions

hambourgeoises tiennent plutôt du timbre faux

que de la réimpression.

Avant le tirage, le papier était blanc. Pour
avoir la teinte des timbres authentiques, l'im-

primeur s'est chargé de les mettre en couleur.

Comment s'y est-il pris? Nous ne savons. Le
fait est que toutes ces réimpressions ont le

papier huileux, et l'encre d'un noir-gris :

1/2 baj. noïr-j'ris sur paille

1 — — — gris très foncé

2 — — — jaune foncé

3 — - — vert foncé

4 — — — roux vif

6 — — — violet-brun

6 - — — vert-jaune

8 — — — rose vif

20 — — — bleu clair

3 baj.

5 baj.

Par les renseignements que nous venons de

donner, nous pensons qu'il est impossible de

confondre ces timbres avec les vrais.

Voici pour finir quelques remarques que nous

avons faites sur certaines valeurs des timbres

authentiques :

1J2 baj. Tous les timbres, sauf 19 sur les 120,

n'ont pas de point au-dessus de la

2 e boule de l'angle supérieur droit;

A l'angle droit supérieur, la 4e boule

n'a jamais de point en-dessous d'elle;

Tous les timbres ont au cadre extérieur

une brisure au filet mince, dans

l'angle gauche inférieur;

6 baj. A toujours dans le filet gras supérieur

(cadre extérieur) un point blanc au-

dessus de l'o (bollo), lorsque l'im-

pression n'est pas empâtée;

8 baj. lia. plupart des timbres ont un ou plu-

sieurs angles qui se terminent exté-

rieurement en pointe,le fondeur man-

quant sans doute de temps (il a livré

les clichés du 8 baj. le 3 septem-

bre 1859 alors qu'ils devaient être

en cours le 1 er septembre), n'a pas

pris la peine de faire disparaître ces

défauts ;

Sous I'k (Romagne) il y a toujours un

point noir et souvent un autre plus

petit sous l'u de ce mot.

20

CHRONIQUE FISCALE.

ARGENTINE (Répub.).

Extrait de la Revista de la Soc. Filât. Argen-

tina :

Belgrano (Municipalité de).— Au type repro-

duit, n° 417, il existe :

2 pesos, violet
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San Juan (Province de). — Au type connu

1 peso, bistre-jaune

100 pesos, carmin

Curityba. — Cette municipalité a établi un

impôt sur les boissons, suivant la loi du 21 jan-

vier 1897 et par la même occasion elle a émis

un timbre qui lui sert à percevoir le recouvre-

ment de cette taxe. M. Roussin nous en fait

connaître le type qui mesure 81x16 m/m. Les

inscriptions Lei de 21, etc., et le cadre, sont

carmin, sur fond guilloché bleu sale, où l'in-

scription : Camara Municipal de Curityba .

Sans valeur, bleu sale et carmin-violacé

Nous avons encore reçu des timbres munici-

paux de M. Doczkalik, savoir :

Bbisighella (Ravenne). — Emission de ... (?).

Armoiries dans un double ovale contenant :

Municipio dl Rrisighetla (sic) ; cadre rectangu-

laire contenant la valeur en chiffres dans les

angles; centesimi ou lire en haut et en bas;

Diritti di à gauche ; Stato civile à droite :

50 centesimi, vert-jaune, piqué 11 1/2

1 lire, carmin,

2 — ocre-jaune, —
Campobello di Mazara (Trapani). — Emis-

sion du 13 septembre 1896. Armoiries (croix de

Savoie) dans un écu surmonté de la couronne

royale dans un ovale; cadre rectangulaire con-

tenant : Marca segnatasse à gauche; Cire. Min.

13 sett. 1896 à droite; Segreteria en haut ou

Stato civile; valeur en bas :

Segreteria : 20 centesimi, violet, piqué 11 1/2
— 60 — vert, —

Stato civile : 50 — brun, —
1 lire, olive,

Giovinazzo (Bari). — Emission de 1897. Ar-

moiries dans un écu ovale surmonté d'une cou-

ronne et renfermé dans un octogone; cadre

rectangulaire ayant pour inscriptions : Dritti

(sic) di Segreteria ou Diritti stato civile à

gauche; valeur à droite; Comune di en haut

Giovinazzo en bas; chiffre entre le cadre et

l'octogone :

Segreteria : 20 centesimi, jaune, piqué 11 1/2

Stato civile : 50 — vert, —

Piombino (Pise). — Emission de 1897. Armoi-

ries (château fort) dans un écu surmonté d'une

couronne et renfermées dans un double cercle

ayant pour inscription : Municipio dl Piom-
bino; en dessous, sur banderole : Marca segna-

tassa; plus bas, la valeur sur un cartouche

horizontal :

20 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

30 — ocre-jaune, —
50 — vert, —
60 — violet, —
1 lire, rouge, —

Polesella (Rovigo). — Armoiries dans un
ovale au centre d'un rectangle portant en haut :

Municipio di cintré; en bas, dans le cadre :

Polesella; à gauche : Diritti di; à droite :

Segreteria ou Stato civile :

Segreteria : 20 centesimi, bleu, piqué 1 1 1/2

Stato civile : 50 — rouge, —

ENVELOPPES ET CARTES POSTALES ENTIERES. Dési-

reux de diminuer notre stock de cartes, enve-

loppes, bandes et mandats devenu trop consi-

dérable par suite des émissions de chaque jour,

nous accorderons à tout acheteur de ces objets,

une remise de 10 p. c. sur les demandes de 50 à

99 francs et 20 p. c. sur les demandes de ! 00 fr.

et au-dessus.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. gr. m-8"
de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de
40 francs, est réduit à 20 et à 22 francs, franco

pour tous pays. — L'Atlas des planches de
15 francs est mis à fr. 7.50. franco. — L'His-
toire des timbres d'Espagne, de 20 francs est

porté à 10 ou 12 francs, franco.

Vient de paraître : Héligoland et ses Tim-
bres, par J.-B. Moens, étude suivie du Cata-

logue général de toutes les émissions postales

(timbres, enveloppes, bandes, cartes). — Joli

volume in-8" de 272 pages, 104 gravures et

imprimé sur beau papier velin aux couleurs

d'Héligoland. — Prix franco : 5 francs.

Brux. Imp. L.-G. Laurent, 35, rue de Euysbroeck.
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Tout Abonnement
est pour nue aimée et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr, 6.00
Le numéro • 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 'Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D ABONNEMENT

DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE

Le D. B. Z. signale, au type connu, petite

effigie de la reine, mais dans un format plus

grand : 30 X 25 1/2 m/m., les timbres suivants

au filagramme ce et couronne et le piquage 14 :

1 rupee, outremer

8 rupees , rouge-]aune

3 — violet foncé

4 — carmin

5 — brun-noir

10 — brun-jaune

20 — vert-jaune

50 — lilas

Allemagne (Empire)

A peine émise, voilà la carte-lettre qui reçoit

ics modifications dans les inscriptions de la

patte. Il y a aujourd'hui sept lignes de carac-

tères gothiques qui se traduisent comme suit :

Port des lettres valable aussi voter les cartes-

lettres (poids simple).

20 pf

.

Tous les autres pays,

10 pf.

Allemagne,Autriche,

Hongrie, y compris la

Bosnie et l'Herzégo-

vine ; circulation de

frontières (30 kil.) avec

la Belgique, le Dane-

mark, les Pays-Bas et

la Suisse.

On nous a fait voir enfin la première carte

avec un piquage moins serré. Très rare, nous

assure-t-on.

10 pfennij

10 -
carmin. Variété de piquage

— 2c type

Plusieurs correspondants nous ont demandé
des renseignements sur la carte à 10 pfennig

surchargée nur fur marine Schiffsposten. M. H.

Fraenkel a bien voulu répondre pour nous :

« Cette carte est vendue à 5 pfennig aux ma-

rins et aux soldats des vaisseaux allemands de

la flotte impériale qui se trouvent à l'étranger.

Ils ont donc une réduction de 50 °/o- Autrefois

les cartes et les lettres étaient expédiées dans
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des onveloppes fermées à la Marine Post Ami
de Berlin qui les expédiait à destination. Au-

jourd'hui 1 - nv: 1 est lut directement, unis,

pour rendre ces cartes valables vis-à-vis de

de l'Union postale universelle, il a fallu les

surcharger, comme il a été dit plus haut. ••

argentine (République)

Le M. J. a vu au nouveau filagramme :

2i centavos, brun

BARBADE

Une (''mission jubilaire

a paru en novembre der-

nier. La décision en a

été prise tardivement :

c'est ce qui explique

pourquoi les timbres

u'on! pu paraître plus

tôt.Mais il paraît qu'ils

jJ IBOHEFARTHIrlGHK " sI "'"" 1 longtemps en

Wï~-~-~v~-.^--~^^vJ> usageet qu'il sera satis-

fait à lentes les di'll la lu les , , -, .ut rairenieii t à ce

qui s'est pratiqué au Canada.
Les armes de la colonie occupent le centre

il un losange renfermé dans un grand rectan-

gle; à gauche: Victoria R. /. : à droite : 1837-

IS'.il ; en liant : Barbados ; en lias : la valeur:

entre le losange et le cadre : les armes de 11

Grande-Bretagne.

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila

gramme c c et couronne : piqués 14 :

1 farthing, gris et carmin

1 2 penny, vert

1 — rose-carmin

2 1/2 pence outremer
.". — brun olive

— mauve et carmin

8 — orange et outremer

lu — vert bleu et carmin

2 sh. G p , noir et orange

BAVIÈRE

L'ordonnance concernant l'introduction des

cartes-lettres en Bavière est ainsi conçue :

N° 41.656

lettresi oncernanl l'introduction <U

en Bavière

carte

A partir du 1er décembre de cette ann ml paru des

formulaires de cartes-lettres sur papier grisâtre avec

nlagramme lign idulée et portant sur Lecôté face adresse),

en tète, Les mots : Kônigreich Bayern et au-dessous le

moi : Karienbrief; au coin supérieur gauche, les armes
royales de Lu\ ière; au coin supérieur droit, en impression

plate, l:i valeur postale à 10 pfg., en couleur rouge-carmin,

comme les timbres il montant et pour le reste, lignes

de l'adresse, etc., identique aux autres cartes; sur lu patte

de fermeture une notice avertit que, pour l'envoi des cartes-

lettres à lOpfg. vers un pays pour lequel une taxe plus

élevée que celle ilu timbre y imprimé esl exigible, cette

dernière doit être complétée par l'application de. timbres
ii;i\ arois.

L'intérieur du formulaire de la carte-lettre sert a l'inser-

tion îles tmunications.

Les prescriptions valables pour les lettres trouvent leur

application pour les cartes-lettres.

La confection des cartes-lettres timbrées est limitée à

celles pourvues d'une valeur nominale de 10 pfg.

Celles-ci seront vendues au public comme les timbres-

poste, à la valeur nominale et, dans ce but, seront en mains
îles facteurs sur leur parcours de remise îles lettres.

Les timbres imprimés, coupés des formulaires, ne peuvent

être employés pour l'affranchissement îles envois postaux.

Les formulaires de cartes-lettres abimés, ou autrement

inutilisables, peuvent eu hangés contre paiement des

frais de la fabrication, 1 pfg. par exemplaire.

Les cartes-lettres timbrées ne peuvent provisoirement

pus être cédées peur la revente.

Les formulaires des curies postales confectionnées pur

l'industrie privée, sonl permis. Cependant, celles-ci ne
peuvent porter sur le côté adresse, ni les urines royales, ni

lu suscription : Konitjreich Bayern.

Munich, 15novembre 1897.

BECHUANAI.AND BRITANNIQUE

Le ]). U. Z. a reçu certains

timbres anglais porteurs de

la surcharge nuire : Beehua-

naland - Protectorats sur 2

ignés placées à des endroits

variés. Ainsi le 1/2 p. l'a en

haut, les 1. 2 et 6 p. au mi-

s s i 1 1 s :

y, vermillon, snreh. noire

lil.s — —
vert et rouse — —
brun et vert — —
brun sur rouge — —

BELGIQUE

L'Administration des postes doit ('mettre in-

cessamment des cartes postales de franchise

qui seront délivrées au public pour faciliter la

prise à domicile des colis.

En adoptant ce système, l'administration des

postes ne fait que reprendre une idée qui lui

avait été suggérée, il y a plus de trois ans, par

un particulier et a qui on avait répondu que

I idée était irréalisable.

CANADA

Nous parlions 'c mois passé d'une nouvelle

série qui ne devait paraître qu'au fur et a

lieu
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mesure de l'épuisement des

^TgjâHSgPl ;:
qiiainiri's existantes. Le 1/2

' cent a paru le 8 novembre
dernier; il est tout simple-

ment splendide : il rappelle

les timbres du bon vieux

temps. Nous sommes per-

suadé que la reine Victoria

ne sera pas trop mécontente de ce portrait.

Mais pourquoi quatre feuilles de vigne ? C'est

beaucoup, nous paraît-il.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqué 12 :

1/2 cent, noir.

Au nouveau type, le M. J. a reçu la carte à

2 centavos :

2 cent, orange sur chamois.

CHINE ALLEMANDE

En attendant que le prince

Henri do Prusse se fasse sa-

crer empereur de Chine, on a

mis en usage, à Kiao-Tcheou,

les timbres allemands sur

lesquels on a ajouté: China,

en surcharge noire oblique,

ce qui n'augure guère des dispositions paci-

fiques de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine.

Mais voilà, cette ville plaisait aux Allemands,

les environs aussi, ces Messieurs s'y sont in-

stallés sans plus de façon. De quel droit ? Du
droit du plus fort qui, s'il n'est pas toujours le

plus honnête, est toujours le meilleur. En pré-

sence de ce sans-gêne, les gros boutons Chi-

nois se sont réunis. Li Hung Tchang, suivant

son habitude, a fait beaucoup de bruit..., il a

même laissé échapper... bien des malédictions,

mais le prince Chung craignant la fameuse,

main gantée de fer a fait décider que les exi-

gences allemandes seraient reconnues. Et

voilà comment nous avons aujourd'hui une
série de timbres qui sont employés à Kiao-

Tcheou, en attendant qu'ils le soient ailleurs,

si le pays plait aux Allemands. Les valeurs

sont :

3 pferm g brun surch. n

5 — vert

10 — carmin —
20 — outremer —
25 - orange —
50 - brun-rouge —

Les cartes n'ont pas échappé à la surcharge.

Il y a :

5 pfenni?, vert, surcli. noire,

5 + 5 - -
10 — carmin —

10 + 10 - -

Il est probable que les timbres ne continue-

ront pas à être exprimés en monnaie alle-

mande. Il faut donc s'attendre à en voir surgir

d'autres en dollars et cents, cela nous fera une

série de plus !

COLONIES ESPAGNOLES

Dans notre dernier numéro, nous parlions

d'un décret qui changeait les timbres aux An-

tilles et aux Philippines. Voici ce décret :

DÉCRET ROYAL

Sur la proposition du ministre d'Outremer, d'accord avec

le consei l des ministres.

Au nom démon auguste fils le roi D.Alphonse XIII et

comme reine régente du royaume,

Je décrète ce qui suit :

Article premier. — Le tarif général ci-joint des postes

est approuvé pour les lies de Cuba, Puerto Rico et Philip-

pines, lequel commencera à, entrer en vigueur à partir du
1er janvier 1893-

Art. 2. — Pour l'application du dit tarif il y aura vingt

sortes de timbres et huit de caries postales ; les premières

seront des valeurs suivantes: 1,2, 3, 4 et 5 milesimas de

peso; 1, 2, 3, 4, 5, 6, S, 10, 15. 20. 40, 60 et 80 centavos de

peso
; 1 et 2 pesos ; les secondes auront les prix de 5 mile-

simas, I, 2 et 3 centavos pour les simples et les dits prix

doublés pour les cartes doubles ou avec réponse payée.

Chaque timbre portera imprimé en la partie supérieure

le nom de l'ile et l'année auquel il correspond; de chaque

côté, les mots :« Correos » « Telegrafos » et à l'intérieur la

valeur du timbre; ceux-ci devant être renouvelés quand le

ministre d'Outremer le juge convenable.

Art. 3. — Sont supprimés, à partir delà dite date, les

timbres spéciaux des télégraphes qui sont imprimés pour

les îles de Cuba et des Philippines, ceux indiqués ci-dessus

s'y substituant.

Donné au palais le S octobre 1897.

MARIE-CHRISTINE.

Le ministre d'Outremer,

Segismundo Moret.
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— V„ Cet étal a êmisdes timl>r<m \ ' i i lai .1 i uns i les i i ni i »i i s,

<?T^IT |jt des cartes et des enveloppes

^ l(|J qui nous sont ad

^j ^ M. Ed. I!. Evans.—1$ Les timbres on1 1M-
L|3T^iï STfïïF.'jjï si " 1 " 1 '""' do clichés typo-

^pceëcûëê» STO^e» dont il y a dis

compositions . formant au-

tant do variétés placées sur deux rangées hori-

zontales. 11 y :t en plus un cachet oblong noir

pour contrôle sur chacun de ces timbres :

1/2 pice, noir sur rouge vif, cachet noir

1/2 anna, — magenta, —
1 - vert,

Il faut croire que ce dessin est l'idéal de ce

qu'on veut rêver de plus beau, car il ;i été

retenu pour les enveloppes, seulement celles-ci

n'ont pas le cachet voulu : on a trouvé qu'elles

on avaient assez :

1/2 anna, unir sur blanc vergé, I3S x "39 m il.

La carte a toujours le fameux type, mais le

cachet de contrôle est au-dessous.

DHAR STATE POST CARD
j
\ *i

ïftatiK ftt<£ <.an~ï fèwt sua. $ lis »i<m

Admirons, en passant, les armoiries consis-

tant en deux pots de fleurs. Dimension

121 X 75 '"/"'. :

1/4 anna, mauve sur blanc jaunâtre, cachet noi •.

DUTTIA

Une enveloppe du type rectangulaire des

timbres-poste actuels est signalée par le M. J.

Elle a le format 125 > 75 '", " et le papier blanc

vergé :

1/2 anna, noir sur blanc vergé.

ETATS-UNIS D'aMÉRIQI K

Un de nos correspondants nous écrit pour

démentir la nouvelle du changement de cou-

leur du 2 cents qui restera rouge; c'est le

1 cent qui prendra le vert, et le b cents revien-

dra bleu. Cette décision il est prise qu'à contre-

cœur, la poste ayant cru pouvoir réaliser une

économie sur l'impression «les 2 cents, dont la

vente est très importante, en adoptant la cou-

leur verte qui coûte le moins.

1 U:\AMin PO

La surcharge que nous signalions le mois

passé, sur le 6 eentimos, n'est pas nuire, mais

rouge. Ce timbre a fait ainsi son apparition, fin

septembre dernier.

Il paraît que la colonie est tellement à court

de timbres, que 1 administrât! i dû prendre
eetle mesure de ne pas délivrer ces proi isoires

au public et de les appliquer elle-même sur les

lettres qui lui sont présentées. En ce moment,
il y a pour tout appiovisionnement.lcs 10, 12 1 2.

20 et 25 eentimos. On attendait dans la colonie

un assortiment de 85,000 timbres, mais la caisse

lui les renfermait a été oubliée à Cadix...

Ces lignes étaient écrites lorsque non,- rece-

vons le Madrid Filalelico qui • 1 i t avoir reçu le

5 eentimos vert, avec la même surcharge rouge :

5 c. sur 5 c„ vert-bleu, surcharge rouge.

Nous nous demandons comment on a pu

créer ce dernier timbre, alors que celle valeur

manquait et pourquoi même elle a été surchar-

gée puisqu'on ne lui donne pas un autre prix.

Il doit y avoir là un abus de confiance de la part

d'un employé et non de la poste, i i pour
tintant que la surcharge annoncée par notre

confrère espagnol soit bien authentique, car s'il

n y a plus de 5 eentimos, il devient difficile d'en

surcharger, nous parait-il.

Le 2 pence a la teinte changée. An lieu di

vert elle esi \ ert-éméraudo brillant :

2 pi vert éméraude bril aut

;l \ rEMALA

Le Courrier des Timbres-]>oste est avisé par

un de sis correspondants que la série com-

mémorative de l'Exposition do l'Amérique

Centrale sera retirée de cours le 15 janvier

prochain (et le même correspondant écrit à

\'Ecliode le Timbrologie que ce sera lin décem-

bre), après quoi, l'ancienne série sera remise

en usage. En attendant, système Scebeck, il

sera fait des provisoires pour toutes les valeurs

qui viendraient à manquer. El voilà que préci-

sément le 1 centavo, étant dans ce cas, on a

surchargé, sans hésiter, le 12 c. pour en faire

dite valeur.



N° 421 LE TLMBKE-l'OKTE

Espérons que cette mesure n'entraînera pas

maintenant l'épuisement du 12 cent. !

1 c. sur 12 r-., noir sur carmin, surjh. (?)

IlONCi KONG

HONG-KONG

Voici le timbre

décrit le mois dernier.

INDUS NKER LANDAISES

Emission du timbre-taxe 30 cent au nouveau

type :

30 cent, rouge et noir

JAPON

Signalé par le km. J. ofPJul., Ie2sen, jaune,

ayant le caractère syllabiquc 23:

2 sen, jaune sur blanc vergé

LEEWARD (iJes)

La carotte sexagénaire se. dessine de plus en

plus. On signale avec double surcharge :

1 penny, vert et mauve, double surch. noire

2 1/2 pence, carmin et mauve — — —

Mazagan-Murrahesh. Le Ph. J. of G. B.

signale avoir vu un exemplaire du 25 c. en

cours surchargé : 20 cent, sur deux lignes :

20 c. sur 25 c, olive, surch. violette

MEXIQUE

Le 4 centavos a le nouveau filagrammc RM :

4 centavos, jaune-orange

N'EGRI SEMBILAN

On nous annonce l'émission des timbres sui-

vants, au type Tigre, actuellement en usage :

5 cents, lilas et olive

10 — — et orange

20 — vert et olive

Au nouveau type de timbre en cours, il y a :

Carte postale : 10 -h 10 ure. carmin sur blanc

PAYS-BAS

On annonce pour le 1
er juillet, déjà ! tint

émission nouvelle de timbres, à l'occasion du

18° anniversaire de la jeune reine et de son

couronnement.
PÉROU

L'Echo de la Timhrolqgie

nous apprend que le 1 cen-

tavo, timbre-taxe , a été sur-

chargé : franqneo, ce qui en

fait un timbre-poste dont

30,000 exemplaires seule-

ment ont été ainsi trans-

formés :

ntavo, brun, surch. noire

Enfin ce même timbre a été surchargé : Dé-

ficit, comme les 5 et 10 centavos :

1 c-ntavo, brun, surch. noire

Le timbre-taxe 20 c, a reçu la surcharge obli-

que noire : déficit :

20 epn»., bien, surch. noire.

PERSE

timbre de 8 ébahis nous

montré par l'ami Kous-

jrteur do la surcharge :

en violet et l'équivalent

isus, en caractères per-

le tout dans un cadre

tanffulaire :

b cli. sur S ch. bistre, surcharge vioiette.

Nous recevons de M.

M. Tchakidji, le 5 krans

devenu 1 et 2 krans, pro-

bablement parce que cette

valeur ne se vendait pas,

par une surcharge ana-

logue à la précédente :

1 kr. sur 5 kr. argent et lilas,

surcharge violette.

2 kr. sur 5 kr. argent et lilas.

surcharge iou.;e-violet.

RUSSIE

Bihlozersk (Novgorod). — Le timbre bleu de

1893 nous arrive non dentelé :

2 kopecks, bleu, non dentelé.

Koungour (Perm). — Depuis octobre der-

nier circulent à Koungour deux nouveaux tim-

bres au type ci-contre, portant en liant le nom
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QQjpido la poste et en bas, poste ru-

ale, sur banderoles disposées

H écusson, livre chiffre-valeur

5 au centre et dans les angles.

Lithographies et imprimés en

mleur sur papier blanc, pi-

âHquésll] 2:

1 kopeck, bleu foncé

2 — rouge.

H y 1, cinq variétés horizontales par les

chiffres des angles, lesquelles se répètent

quatre fois à la feuille.

Ostaschkoff (Tcer). — Nous recevons le

3 top. de 1897. à l'état non dentelé.

3 kop., noir sur rose

3 — — — chamois vergé.

Tscherdina (Perm). — Le 3 kop. nous vient

d'un type refait où 1rs chiffres et cercles qui les

contiennent, sont plus petits: par contre, l'in-

scription est de plus grand caractère :

u kop., veit, piqué 11 1,2.

Le 2 kop. conserve son type, mais la teinte

est plus accentuée : au lieu de rose, elle est

carmin :

2 kop., carmin, piqué 11 1/2.

SAMOA

Le 2 pence, dit le km. J. of Ph. est jaune

brillant :

2 pence, jaune brillant, piqué 11.

SUÈDE

La carte de 10 ôre nous arrive en carmin très

vif et le carton blanc azuré, au lieu de rose sur

carton blanc ivoire :

10 ure. carmin vif.

TERRE-NEUVE

Viennent de paraître doux timbres 1 ei 2

cents, le premier t'i l'effigie de Victoria en cos-

tume de veuve, le second à l'effigie du Prince

île dalles, attention qui fera plaisir à celui-ci.

Nous les reproduirons le mois prochain :

1 cent, carmin

2 cents, orange

THESSALIE

La Gazette rapporte que les timbres de Tur-

quie, délivrés par les bureaux de poste ouverts

en Thessalie, ont reçu .. un sceau particulier »

fpii va les taire rechercher davantage par les

philatélistes, que les timbres grecs des jeux

olympiques et les timbres belges de l'Exposi-

tion de Bruxelles.

D'après une communication venue de MM.
Tchakidji et ''"' de Constantinople, cette nou-

velle est inexacte, les timbres turcs étant cm
ployés sans aucune surcharge.

Il nous arrive d'autres valeurs avec lignes

horizontales sur le fond :

2 centimes, brun sur paille

75 — carmin.

D'après VEclio /!< lu Timb., ils seraient em-

ployés aussi comme timbres-taxe.

Voici le décret qui s'occupe t\w changement
île couleur des derniers timbres, de l'émission

de cartes, d'enveloppes, etc., qu'on avait né-

gligé de nous envoyer jusqu'ici.

AVIS

Par ordre de la Direction générale il est porte à la con-

naissance du public que. le 26 du mois courant, il sera lue

en circulation les valeurs postales suivantes .

Timbres

De 7 centesimos, type semblable à celui émis le 5 décem-

bre 1S95, imprimé en couleur orange.

De 10 centesimos, type semblable à celui émis le 5 dé-

cembre 1S95, imprimé en couleur rouge.

De 20 centesimos, type semblable à celui émis le S dé-

cembre 1895, avec cadre violet et centre noir.

De 25 centesimos, type semblable a celui émis le 5 dé

cembre 1S95, avec cadre rose et centre bleu.

De 50 centesimos, type semblable à celui émis le pre-

mier janvier 1S96, avec cadr vert et centre châtair. foncé

De 1 peso, type semblable a celui émis le premier jan

vier 1S96, avec cadre ctiàtain et centre bleu.

De 2 pesos, lype semblable à celui émis le premier jan

vier 1896, avec cadre ocre et centre carmin.

De3 pesos, type semblable à celui émis le preiniel jan

vier 1896, avec cadre lilas et centre carmin.

( 'artes

Pour l'intérieur :

Dj 2 centesimos, simples, couleur marron
— 4 — avec réponse payée, couleur marron rou

geâtre

— 3 — lettre simple, couleur vert clair

— ti — lettre avec réponse payée, cou), rouge

Pour la République Argentine :

De ? centesimos, simple, couleur bleue

— 4 — avec réponse payée, couleur bleu-violei
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Pour les autres pays de l'Union postale

universelle :

De 3 centesimos. simple, couleui violetle

— — avec réponse payée, couleur mai ron

Enveloppes

De 5 centesimos, imprimées en couleur rouge

Bandes

De 1 ceDtesiino, imprimées en couleur bleue.

Le public est également prévenu que le terme de 90 jours,

compte depuis la date indiquée, est fixée pour retrait de la

circulation de valeurs égales en usage.

L'échange de celles-ci contre celles de la nouvelle émis-

sion doit avoir lieu dans les 30 derniers jours du délai indi-

qué, Pour< elte opéialiûn sont autorisés 1ous les bureaux

des postes de l'Etat. Passé ce délai, les valeurs pos-

tales retirées de la circulation seront considérées eomnii

nulles et d'aucune valeur pour l'affranchissement.

Montevideo, le 23 septembre 1S97.

f.A SlîCRÉTAIRERIË.

The Austr. PJiiî. a découvert le 2 pence, type

emblèmes, imprimé sur papier blanc au fila-

gramme 6, et il rappelle la découverte anté-

rieure qu'il a faite d'un 6 p. bleu avec chiffre 2
à doubles traits :

2 pence, brun lia', fil. 6

6 — bleu, — 2

WURTEMBERG

.ftônisreidj 2SûtHem6erfl

SiaTUnUxief

.'...iS'a.is

Voici la carte-lettre dont nous avons parlé le

mois dernier; l'intérieur n'est pas bleu et rouge,
mais blanc avec fils de soie bleues et rouges :

10 pfennig, carmin sur blanc

Zanzibar (bureau fronçais)

De l'émission 1897, avec Zanzibar en plus, il

y a:

Enveloppe : 5 cent , vert, surch. rouge sur blanc

Carie : 10 cent., noir surch. bleue sur vert pâle

10 + 10 — — - — — bleu vif

Carte-lettre : 25 — — — — — rose

La carte à 10 c. et la carte-lettre à 25 c. ont

comme en tète : République française ; la carte

à 10 -j- 10 est à l'ancien type.

Le 20 centimes de Bordeaux
Sous la signature de M. M. Pouget, on lit

dans le Timbre, •> le seul journal philatélique

ayant chacun de ses numéros orné d'une cou-

verture illustrée en couleur •> :

- Dernièrement, j'ai eu la bonne fortune de

faire la connaissance de M. Léopold Yon, le

graveur des timbres de l'émission do Bordeaux,

qui a bien voulu me donner quelques rensei-

gnements inédits, ignorés de beaucoup d'ama-

tcurs.

• A la suite d'un concours, le cliché (sic)

gravé par M. Yon fut adopté, et il grava sépa-

rément un nouveau cliché (sic) pour chaque

valeur, qui lui fut payé 18 francs par M. A. D...,

qui était chargé, par la Monnaie de Bordeaux,

de la fabrication des timbres. La série complète

fut gravée, sauf le 20 centimes, premier type,

dont M. Yon ne se souvient pas. Les deuxième

et troisième types furent faits aussi par lui.

Quant aux autres types, ou plutôt variétés que

l'on rencontre, ce sont les dérivés des deuxième

et troisième types dont les reports ont été

défectueux ou bien, une fois sur pierre, ont été

plus ou moins nettoyés à l'acide. Une des plus

curieuses variétés provenant de ces faits est le

20 centimes, troisième type avec Bépub. au lieu

Répub. (1) Cette rarissime variété figure dans

l'importante collection de M. D. Lafon, de Bor-

deaux. ••

Ces lignes ne font que confirmer ce que nous

avons toujours dit, malgré les projections lu-

mineuses... et le reste, qu'il n'y avait pas de

4° type 20 centimes de Bordeaux.

Nous sommes parfaitement d'accord avec

M. Yon d'attribuer l'élargissement de tous les

blancs du dessin du fameux 4° type, au lavage

de la pierre, probablement trop poreuse, au

moyen d'un acide trop violent. Avec un pou de

bonne volonté, c'est donc tout au plus une va-

riété, mais jamais un autre type.

Il n'est pas étonnant que M. Yon ne se sou-

vienne pas du 1
e1' type, le dessin ayant été fait

à. la plume, probablement par un autre litho-

graphe.

(1) Il existe quelque chose d'analogue au 2 e type, où
Répub. est venu par l'impression REIUB.
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Variétés du 3 cents 1851-57 des

Etats-Unis d'Amérique.

Il y aura bientôt un demi-siècle que nous

avons eu l'occasion de voir et de revoir le tim-

bre 3 ci nts émis en 1851 aux États-Unis d'Amé-

rique, sans qu on ne lui ait jamais trouvé rien

de particulier. Il a fallu l'œil de lynx de

M. Reinheimer (Adolphe pour les amis] pour

relever toutes les particularités qui peuvent

se rencontrer. Dans une de ses trop rares

visites a Bruxelles, notre compatriote abien

voulu épancher sou jeune cœur dans le nôtre,

d'où les confidences dont nous allons régaler

nos lecteurs.

Les premiers timbres 3 cents qui furent mis

en usage étaient non dentelés.

Ils n stèrent ainsi jusqu'en

février 1857. époque à laquelle

ils circulèrent piqués 15 1 2. Ils

furent définitivement rempla-

cés, le 14 août 1861, le contrat

passé avec les entrepreneurs,

MM. Toppan, Carpenter, Ca-

sillar A •'". de Philadelphie, étant expiré

depuis le 10 juin 1861. Ils ont extérieure-

ment des iiloi> qui les encadrent complète-

ment. En plus, il y a un autre Blet intérieur,

de chaque côté; a gauche, il va de la rosace

supérieure ù celle inférieure, tandis qu'à

droite ce filet part depuis le triangle. Ces

lignes, on les verra disparaître par la suite

ou il en sera ajouté d'autres sur la planche,

d'une façon fort irrégulière, donnant ainsi

nombre de variétés que nous allons essayer de

décrire, d'après les indications qui nous ont

été fournies par M. Reinheimer ou que nous

avons faites nous-môme. Nous conservons ici le

numérotage donné par notre correspondant. 11

est probable qu'il existe bien d'autres variétés

puisqu'il y a ou 28 planches, les 10 premières

pour les timbres non dentelés, chaque planche

étant formée de 200 timbres.

Emission du I"' juillet l^'il

i Timbres m,,, dentelé, I

Les lignes, qu'elles soient horizontales ou

verticales, ne sont pas toujours droites;

Elles sont plus ou moins rapprochées le,- une-

des autres :

Elles varient par leur longueur;

Elles sont parfois doubles a un endroit :

Enfin, les timbres ont un intervalle plus ou

moins grand entre eux.

II

Type I. — Eu plus des filets d'encadrcmi ni

extérieurs, il y a en plus deux filets inégaux à

l'intérieur, contre le guillochage. Parfois le

filet de gauche a la mémo longueur que celui

de droite; ce dernier enfin n'arrive pas toujours

jusqu'au triangle.

Variétés
n. Les deux rosaces inférieures oui. a la

droite de chacun des points du centre, une

perle blanche.

Il Cette perle est au-dessus de ces 2 points;

en plus, sur three ce, ils, il y a nue barre île la

couleur du timbre.

Type II. — Le filet intérieur est très rappro-

ché à gauche;

("est le contraire à (II») où le filet est très

rapproché à droite.

Variété

a. Ave,- deux lignes rapprochés de chaque

côté.

Type III. — Le filet intérieur manque à

droite:

A (III" . le filet intérieur manque a gauche.

IV

Type IV.— En plus des filets intérieurs, il y a

extérieurement un filet supplémentaire à droite;

ce til-t supplémentaire est placé a gauche à

(IVa).
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a. Ligne supplémentaire de gaucho n'exis-

tant qu'en partie, du haut.

Typk V. — L'unique ligne de gauche est

contre le guillochê. (1)

L'unique ligne de droite est contre le guil-

lochê à (V").

VARIÉTÉ

a. Comme (V) sauf qu'il y a en plus une dou-

ble ligne intérieure à gauche, depuis le milieu

jusqu'à la rosace.

Typk VI. — La ligne de droite est contre le

guillochê; il a été ajouté extérieurement à

gauche, une ligne très rapprochée.

Type VIL — La ligne de droite est contre le

guillochê : deux lignes extérieures ont été

ajoutées à gauche.

Type VIII. — Le filet de gauche est contre le

guillochage et parfois aussi à distance; celui

de droite est distancé. ,

A (VIIIa) le filet droit est contre le guillo-

chage et celui de gauche distancé.

a. Les filets de droite et de gauche sont dis-

tancés.

(1) Le gros trait indique que le filet est contre le guillo-

ehage. Nous n'avons pas trouvé à l'inip- nnerie d'autre

moyen de nous faire comprendre ici.

IX

Typk IX. — Les filets du haut et du bas man-
quent; celui de gauche touche le guillochagi

contrairement à celui de droite qui en est dis-

tancé.

Type X. — Comme type IX, sauf que le filet

gauche manque. •

Type XL — Comme type VII, sauf qu'il y a

une ligne de moins à gauche.

Type XII. — Les lignes de droite et de

gauche sont distancées du guillochê; en plus,

il a été ajouté extérieurement une ligne à

droite.

Les exemplaires se tenant que nous avons

rencontrés sont les suivants:

II et II; IV et Vil, puis les huit timbres:

l-I-l-I VI I

I I

Parmi ces diverses variétés il importe encore

de signaler les timbres qui ont des lignes de

séparation entre eux. Nous avons vu :

Type t. 2 filets à gauche, marge de 2 1/2 m/m
2 — droite — 3 —
1 — gauche — 3 1/2 —
1 - - —

.
K —

1 — droite — 3 —

Essais. — Nous connaissons le 3 e. vermillon

du type I imprimé sur chine.

Emission du 'M février 1837

(Timbres piqués 15 1\2)

A part le premier type qui, probablement, a

été imprimé sur la planche des timbres non

dentales, tous les timbres ont indistinctement

deux traits plus ou moins épais ; ceux de côté

se prolongent le plus souvent de haut en

bas sur tous les timbres verticaux. Parfois,

cependant, il y a interruption de ce trait.
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Type I. — Les filets des colis sont à distance

du guillochage ; deux filets existent en plus

sur les côtés intérieurs à ila ).

II"

Type II. — Les filets sont distants du guillo-

chage des deux côtés; en haut et en bas il n'y a

pas de filets.

A. (Il») le filet est , -outre le guillochage de

gauche et éloigné do celui ih' droite.

A(IIb)lcfilct osi contre le guillochage de

droite et éloigné île celui de gaucho.

VARIÉTÉS

u. Sans le filet do gauche.
h. Sans le tilot <\<- droite.

III nr' ut

Typk III. — Los filets sont distancés du guii-

loché, <\r chaque côté : il y a, on plus, un filet

a gauche, extérieurement.

A illl ;i) lo filet supplêmentai] st à droite.

A (Illb) le filet supplémentaire n existe qu'on

partie a gauche et se présente en fourche.

VARIÉTÉ

a. Douhle filet à gauche et rien a droite.

IV

Typk IV. — Doubles filets distancés du guil-

lochage, <\r chaque côté.

Typk V. — Le filet gauche est contre le guil-

lochage ; celui de droite en ost distant; à (Va
)

il a : l.. aj:;uti un filet i gauchi ext ticure-

niont.

11 y a encore un timbre qui a en plus do (Va)

un trait intérieur contre celui <\r droite.

VI

Typk VI. — Le filet do droite touche le guil-

lochage et celui de gauche en est distant; à

iVL'i il a été ajouté extérieurement un filet a

droite.

VARIÉTÉ

a. La ligne gauche entame l'angle inférieur,

par suite di' maladresse .lu gravi ur.

VII VIII IX

Typk VII. — Les doux filets de côté sont

contre le guillochage.

VARIÉTÉ

a. Semblable à la précédente variété de

Type VI.

Type VIII. — Los deux filets extérieurs sont

disiants du guillochage : il y a on plus une
ligne intérieure à droite.

Type IX. — Il n'y a pas de ligne '\r cadre.

Lu exemplaires se tenant, nous avons vu :

Y a_v
;
puis v

V V V
enfin le groupe de six :

Y Va V V
V Va

Ceci prouve que les modifications ont été

apportées sur la planche ou sur les planches.

Comme ligne do séparation des timbres, nous

avons :

Type II. — Un met t gauche à :: I m m et 1 m m
— — l'u — à droite à :; 1 m/m et 1 in m

_ _ _ IK'UX— à gauche à 1 mm
— V. - Vn — :. gauche .i a l m m
— — — Un — à ilj'Miie a 1 m m
— VI. — l'u — à droite ;i 1 m ai

— vil— Un — a gauche à s l ni m
— — — Un — a iliuite à 1 m m
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Comme essais, nous avons vu le type II a et la

variété de Va imprimés en rouge carmin sur

papier de chine.

Enfin, lorsque nous aurons dit que les timbres

varient beaucoup en largeur, nous aurons l'ait

connaître tour ce que nous avons remarqué.

Émissions jubilaires, commémoratives, etc.

(Suite — Voir n° 414)

1° ÉMISSIONS OFFICIELLES

C'est en 1863 qu'il l'ut question pour la pre-

mière l'ois, croyons-nous, de rappeler les laits

principaux de l'histoire sur les timbres-poste.

Feu notre collaborateur, M. De Rives de Seine

Capitaine Eelleville) n ; xprimait ainsi au Tim-

bre-Poste, n° 4, 15 mai 1863 :

• Puisque les monnaies ne peuvent plus

aujourd'hui, comme au temps de Rome, servir

i perpétuel les faits de 1 histoire des nuiiens.

pourquoi ne consacrerait-on pas le timbre-poste

à cet usage >.

• Il y a, en moyenne, dans chaque Etat, six

timbres-poste en service : le premier et le der-

nier porteraient l'effigie du souverain ; le deu-

xième et l'avant-dernier porteraient les armes

et, aussi, les couleurs de l'Etat ; les timbres

intermédiaires s: i aient rsseivîs aux faits prin-

cipaux.

» Les quatre premiers subiraient les change-

ments de dynastie ou de règne ; les autres

seraient renouvelés plus souvent.

» Serait-ce un inconvénient ? Nous ne le pen-

sons pas, puisque dans certains Etats, le renou-

vellement se fait à peu près chaque année, afin

de prévenir la fraude. »

Ce sont les Etats-Unis qui, les premiers,

mirent en pratique cette idée et cela à l'occasion

du centenaire (4 juillet 1870) de l'Indépendance

du pays.

Sur la proposi-

tion du Maître gé-

néral des Postes, et

afin de rappeler

cet événement au

monde entier, on

adopte une enve-

loppe d'un type

( assez médiocre )

,

représentant, dans

un grand écusson,

un postillon à cheval, des fils télégraphiques et

un train de chemin de fer; puis les millésimes

1776-1876 et la valeur : iliree cents.

L'emploi de cette enveloppe eut lieu à Phila-

delphie où s'était ouverte une exposition privée

sous le patronage du Gouvernement. Cet em-
ploi commença le 1

er mai 1876 et ne cessa qu'à

la fermeture de l'exposition (novembre 1876).

On en a imprimé, nous ne savons trop pour-

quoi, en deux couleurs : rouge et verte et en

deux formats avec filagrammes variés.

Cette première tentative de timbre commé-
moratif n'eut qu'un succès relatif. Est-ce la

médiocrité du type qui en fut la cause? C'est

possible, toujours est-il que l'idée tomba com-
plètement dans l'oubli pendant nombre d'an-

nées, pour être reprise, en 1888, par la Nouvelle

Galles du Sud.

On n'avait pas compris tout d'abord le parti

qu'on en pouvait tirer : on no le comprit, hélas 1

qui' trop bien depuis : d'où les propositions au

dernier Congrès postal de Washington, afin

d'enrayer le mal.

C'est à dessein que nous ne parlons pas ici dt

l'émission de la Grande-Bretagne, de jan-

vier 1887. Si les timbres parurent l'année du

cinquantième anniversaire du règne de la reine

^ i: toi :_ : t't pal une simple eoïncidcne:

Depuis 1885, le changement avait été résolu:

si 1 : missien en a : t: retarde: : : st a cause des

renseignements que voulait obtenir la commis-

sion.Avant de se décider, elle crut devoir visiter

successivement les ateliers du timbre de Bel-

gique, France. Russie, etc. En 1886 commença
l'exécution des coins, et comme il n'y avait pas

lieu de remettre l'émission, les timbres parurent

le 1
er janvier 1887, d'où le nom d'émission jubi-

laire. C'est à cette même occasion que le Direc-

teur général des postes offrit, dit-on, à la reine,

un splcndide album renfermant la série des

nouveaux timbres, probablement pour lui prou-

ver que ses sujets la trouvaient toujours jeune,

toujours belle...

Donc, c'est bien à la Nouvelle Galles du Sud
que revient l'honneur d'avoir fait renaître,

après douze années d'oubli, cette idée du timbre

commémoratif. Et cela à l'occasion du cente-

naire de la fondation de la colonie.

En décidant l'émission d'une nouvelle série

de timbres, on songea tout d'abord à ouvrir un

concours. 250 concurrents se présentèrent, ils

fournirent 956 dessins parmi lesquels on choisit
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1rs types qui convenaient le mieux, lesquels

commencèrent à entrer en usage le 4 mai 18S8

et successivement jusqu'en mars 1889.

Pour mémoire, nous rappelons ici deux des

types de cette originale série. Elle est compo-
sée de 7 valeurs. 11 y a encore :

2 cartes postales

1 bande

2 enveloppes

3 — ofiiniellrs

Le tout est encore en vigueur aujourd'hui :

ce n'est donc pas par spéculation que l'émission

eut lieu, mais bien pour célébrer un événement

<
j 1 1 i avail son importance aux yeux des habi-

tants de la Nouvelle Galles du Sud. Nous espé-

rions voir cette série eommémorativo rester en

usage jusqu'au 200 e
' anniversaire, et pouvoir 1<

constater nous-même ici (on peut toujours

espérer . mais il parait que le jubilé de la Reim
a t'ait tort à cette émission,en partie remplacée
maintenant.

Un décret du 27 décembre 1888 décide, un

peu tardivement, la création de cartes postales

à 2 et 3 pence qui prennent cours le 1
er janvier

1889 pour commémorer, ce qui semblait avoir

été oublié, que la Nouvelle Galles du Sud a em-

ployé le l
ri

' novembre 1838 une enveloppe tim-

brée a 1 penny, dont on rappelle le dessin.

singulière idée, sur une carte postale, alors

que l'émission d'une enveloppe s'imposait.

Remarquons, en passant, que la Nouvelle

Galles du Sud a devancé la Grande-Bretagne de

18 mois dans 1"emploi d'enveloppes timbrées.

(>n avail probablement eu connaissance à

Hong-Kong îles émissions extraordinaires des

Etats-Unis d'Amérique et de la Nouvelle Galles

du Sud. Il n'en fallut pas davantage pour enga-

ger l'Administration des

postes, a célébrer, à son

tour, le cinquantenaire de

la cession de cette \ nie à

l'Angleterre.

I Le 22 janvier '891 pa-

raissait le timbre de 2ceuts,
rose, employé à cette épo-

que, sur lequel on appliquait économiquemenl
la surcharge : 1841-Hoiiy Kong — Jubilee-189i

qui rappelle tisse/, piteusement l'événement.

L'emploi cessa trois jours après. Il n'\ a pas

eu d'autres timbres, quoiqu'on puisse rencon-

trer des 10 c. brun sur rouge, avec cette >\w-

charge et la valeur réduite à 5 cents.

(' est au tour île la Rou-

! manie cette fois. Pour célé-

5 brer le 25e anniversaire de

c Charles I
er

, on nous dote, le

22 mai 1891, d'une série de

fi\ cinq timbres 1 I 2,3, 5, 10

et lô bani et il une carte

postale 5 bani desl inés, a\ ait-
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on dit en piint ipe, -i ; trc emplcyss dans 1 ints-

rieur du pays. Il faut croire qu'on s'est ravisé,

car nous avons reçu nous-même de ces timbres

sur nos lettres.

On donne les quantités suivantes commeétant

celles qui ont été imprimées :

Timbre? posle : 1 1/2 bnnu
— 3 bani,

— 5 —
— lO-

lô —
Carte poslale ô — •

Le 25 mai, soit trois jours apr

12S.700

123,960

03,900

03,700

129,480

7S.C00

le

sien, timbres et cartes n'étaient plus!

La Roumanie ayant eu son émission commù-
moritiv. l-i Bulgarie biùl.ut du d: su .1 iven

aussi la sienne.

:mis-

noiuEHC&i

A L i. i

.

J$ KAPTA

mmas

rit.pBo E-bnrapCKO w3nomeHne B"b n/iOBflwB-b.

A l'occasion d'une première exposition bul-

gare, à Phïlippopoli, qui consistait principale-

ment en produits agricoles, cuirs, étoffes, etc.,

il est émis, en août ou septembre 1892, la carte

postale ci-contre.

Se rappelant que l'économie est une vertu,

l'Administration des Postes fait surimprimer en

bleu la carte à 5 stotinki do la façade de l'Ex-

position. On y lit : Première Exposition Bul-

gare.

(A continuer).

Bibliothèque des Timbrophiles.

Au moment où l'on traque partout les tim-

bres de la France et de ses colonies ; au mo-
ment où on leur fait une chasse effrénée, parait

juste à point le livre de M. F. Marconnet qui

s'occupe précisément de ces timbres.

Nous venons de prendre connaissance de cet

ouvrage qui est plein de révélations : il est

rccommandable à tous les points de vue et

dénote chez l'auteur une compétence hors ligne

qui no se dément, pas un seul instant. Aussi
pouvons-nous recommander ce travail sans
réserve.

M. le. docteur Lcgrand, en écrivant la pré-
face de ce livre, résume tout ce qu'il contient
d'intéressant. Nous lui ferons donc un emprunt
des lignes suivantes qui viendront simplifier

notre tache.

• L'auteur n'est pas un inconnu. A l'Exposi-

tion du Livre, section Timbrologique, il pré-

sentait cinq cadres de timbres divers des plus

intéressants et était gratifié d'une médaille
d'or. Il est de plus secrétaire de la Société

Philatélique de Nancy. Fort de ces témoignages
qu'il tient des suffrages de ses confrères, il a

entrepris, pour la France, pour ses colonies et

les pays de protectorat, un travail complet et

qui laisse bien loin derrière lui toutes les mo-
nographies sur les timbres de la France. Il

sullit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux
sur quelques chapitres du livre. L'auteur ne
s'est pas contenté d'étudier les timbres, soit

mobiles, suit des enveloppes et cartes, soit

télégraphiques, et de les décrire de la façon la

plus complète; de faire connaître tous les

essais se rapportant à leur (''mission, essais

trop délaissés aujourd'hui sous prétexte d'abus,

mais dont l'étude raisonnée explique les motifs

qui ont déterminé dans le choix des moyens et

des matériaux employés à fabriquer les tim-

bres ; les cartes postales, les cartes-lettres, les

enveloppes, les bandes, les cartes et lettres

pneumatiques ; les timbres des journaux, ceux

du télégraphe, les billets du téléphone : sont-ce

bien là des timbres et ne faut-il pas plutôt les

considérer comme de simples tickets de con-

trôle ? Mais voici les cartes postales de fran-

chise, pour les marques et cachets de poste,

cachets de port, d'arrivée, d'oblitération, d'af-

franchissement, les marques postales, chapitre

des plus curieux et des plus intéressants, parce
qu'il n'a été qu'à peine traité jusqu'à ce jour.

Le chapitre des timbres employés en Alsace-

Lorraine et dans les pays envahis durant la

guerre de 1870-1871 contient des détails peu
connus sur la partie des cachets d'oblitération.

Ceux des bureaux français du Lovant et des

bureaux établis à l'étranger rappellent force

détails épars dans les journaux timbrophiles.

Monaco et Tunis dont les postes sont régies

par l'Administration française, enfin les colo-

nies, tant anciennes que nouvelles, avec leurs

surcharges si souvent contrefaites ou prati-

quées par complaisance ou par spéculation,

1H
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complètent ce grand travail de plus de quatre

cents pages, accompagné de nombreuses gra-

vures. Tout ce qui a été dit sur 1rs timbres de

Frai s'y trouve mentionné. L'auteur, à cha-

que émission, signale 1rs contrefaçons desti-

nées à tromper 1rs amateurs, voire même 1rs

taux tête-bêches. 11 ne manque pas non plus

d'indiquer l'existence ilrs fana: "pour servir;

mais ici unis devons exprimer un regret, c'est

qu'il se contente d'indiquer ces derniers faux

donl la description a été donnée dans divers

journaux avec 1rs moyens de 1rs distinguer.

Mais qu'est-ce que cette omission à côté «lis

recherches innombrables qu'a ilù demander cr

[ivre à son auteur et qui pourra disparaître à

l'aide d'un errata. C'est, à notre avis, Le guide

le plus complet que l'on puisse rencontrer
ilaus l'étude des timbres de la l'v. e( ce

sera.cn même temps, l'une des œuvres qui

feront le plus d'honneur à la littérature tim-

brologiquc française.

Nous ne formulerons plus qu'un soûl vœu:
relui de voir (< livre dans toutes les mains dos

timbrophiles ;
<• serait, du reste, un succès

mérité.

Chronique fiscale.

ARGENTINE I Répub. '

l.Ani' des Timbres annonce
avoir reçu, <lu type étoile aux

angles supérieurs, un timbre

d'allumettes ayant un en gran-

des capitales et centavo en pe-

tits caractères, comme 1rs

autres timbres de cette émis-

1 centavo, noir, non dentelé

Le type des timbres pour

petits rl,."l es a I Uloiliu

comme ci-contre, ce que nous

apprend la Revisia de la Soc.

Filât. Argentina.

t'r changement a été apporté

aux valeurs suivantes, depuis

octobre 1897 :

1 centavo, noir

3 centavos, vert

5 — bleu

Santa-Fé (Province de). — De la série Guio

de Ganados y Frùtos, la G. T. a reçu en plus

du 25 centavos, bleu, signalé en mars dernier :

40 centavos, rose fone<-

3 pesos, brun-rouge
4 — brun

20 - gris

La Revue Ph. Franc, nous apprend qu'il

existe <lriix erreurs dans la série de 1895. Le
25 cts est marqué 2 et le 75 a ctvs peur cts :

5 pour 55 c, veit-bleu

là ctvs bistre

BRÉSIL

s. José de Ai.km Pay-

]i raha. — Cette mimicipa-

lit."- a ru. ilit 0. Collec-

tionadorde Sellos, un tim-

breau fac-similé ci-contre,

qui sort de l'Hôtel des

Monnaies. Sun impression

est en couleur sur papier

blanc, piquage 14 1 2 :

t-AAAAVw^.fvww.^j5 1000 reis. lilas

BULGARIE

Emission d'un 30 stotinki, orange, avec dît
fl'CS aux quatre côtés. Cette valeur n'a pas

encore été renseignée ici :

30 stotinki, orange

ci BA

M. Trcichel possède le timbre Policia 1882.

1 4 c. de p., rose, porteur île la surcharge

relire, eu cpiatre lignes : Habïldado — Arbir

trios — Municipales — 1884 en lettres majus-

cules :

6 14 c. (le p., rose snreh. rouge

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Californie (Etat <<<). — Le même, nous ren-

seigne un timbre State Revenue <le 7 dollars,

bleu, type connu :

" dollars, hîeu

INDES ANGLAISES

Dr l'Ami des Timbres. li existerait :

Emission de 1870, surchargée :

4 annas sur 4 annas, vprt surcharge noire

8 — — S - bl.ui —
ôrupees — 6 rupees, vert — —

Pétition. Timbre foreign bill de 1861 surch.

Pétition. — One anna, sur deux lignes horizon-

tales ou verticales :

1 anna, violet, surch. verte horizont.

1 — — — — vertic.

Receipt Bill or Draft ayant : Halfarina ren-

1/2 anna, violet, surch. verte.
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SmaU Cause Court. Timbre foreign bill de

1860 surchargé en vert : C. S. Cannes Madras. :

4 annas, rose, surcli. verte.

HONGRIE

Nous nous joignons à

l'Ami des Timbres pour
obtenir des renseigne-

ments sur le timbre (?)

ei-contro qui n'estproba-

blement qu'une étiquette

de banque :

OUge pâle, piqué 112.

1TAL1K

Nous continuons à décrire les peu intéres-

sants timbres municipaux qui nous sont remis

par M. E. Koczkalik, savoir :

Altamira (Bari). Emission de 1896. Armoi-

ries dans un cadre en forme d'écu renfermées

dans un rectangle portant à la partie supé-

rieure, sur un cartouche horizontal : Mtmicipio

(VAltamura et à celle inférieure, la valeur: à

gauche : Dirilti di ; à droite : Segreteria ou

Stato civile :

Segreteria : 20 centesimi, rouge piqué 11 1/2

Slito civile : 50 — bleu

Atei (Teramo). Emission de 1897. Semblables

aux précédents, sauf les armoiries et le mot
Conciliasione à droite :

Conciliazione . 3 rentesimi

10 —
20 —
23 —
25 —

vert piqué 11 1/2.

brun-violet —

carmin

outremer

Sarxo (Salerne). Armoiries dans un rec-

tangle ; au-dessus : Municipio di Sanw sur trois

lignes; au-dessous, la valeur; à gaucho : Marca
di ; à droite : Riscontro :

1896. 50 cent., brun, non dentelé.

1S97. 50 — — piqué 11 1/2.

NORWÈGK

Nous avons signalé jadis

:ux valeurs du type ci-

•ontre.Nous apprenons qu'il

y en a neuf, lesquelles sont

signalées par le NordishFil.

Tid.

L'émission aurait eu lieu

1
er janvier 1886 suivant

arrêté royal du 19juill. 1885.

Los timbres ont été impri-

més à l'imprimerie centrale

de Christiania, savoir :

25 tire. bleu, fond rose. va eur en noir

50 — gris-brun, — gris-clair, —
1 krone. vert, — rose, —
2 kroner rouge, _ verdàtre, —
1 — violet, — gris-clair, —
8 — brun-jaune, — jaune clair, —

12 — rose. — violet. —
10 — brun-j.'iune. — gris-clair, —
20 — rouge-brun, — — —

L'Ai)»' des Timbres

donne le type ci-contre

comme appartenant aune
série nouvelle dont il dé-

crit deux valeurs :

5 chaliis, vert et noir

10 — rose —

PORTUGAL

Nous avons parlé, il y a quelques mois, de tim-

bres Propinas de Malrieitla dont nous ne con-

naissions pas l'emploi. Nous avons enfin obtenu

des renseignements, d'où

il résulte que ces timbres

sont usités pour l'admis-

sion aux examens des

étudiants des écoles poly-

techniques, de médecine,

etc.

L'emploi en a com-
mencé après les vacances

de 1897.

Les valeurs sont les

suivantes, avec surcharge

de la valeur et du millé-

sime en brun pâle :

Reis 530, 1065, 1595, 1735, 2130, 2395, 2000. 3190, 3170

3320 bleu-vert.

— 4165, 4785, 6510, 7635, 8330, 11455 lie de vin.

— 16665, 20330 marron.

Notre correspondant doit faire erreur dans

les couleurs, car le 3190 reis a été signalé

comme lilas et on nous le dit bleu-vert :

c'est peut-être une nouvelle émission.
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Tribunaux.

Le 24 novembre dernier on arrêtait, à Bru-

xelles, un Italien du nom de Borgognini (Al-

bert i, voyageant pour le compte d'une maison

de Florence, dont la spécialité est de contre-

faire les timbres < t de les placer le plus avan-

tageusement que possible : c'est Albert qui se

chargeait de ce soin.

Dans sis voyages, ce dernier était accom-

pagné du tils de son patron, un garçonnet de

12 à 14 nus qui n'a pas été interrogé ni mis en

ausc, mais qui devait en savoir long sur les

agissements de sou ami.

Après avoir parcouru la France et y avoir

fait de nombreuses dupes, Albert est venu

échouer à Bruxelles. Son arrestation est due

aux articles de l'Echo de la Timbrologie qui

avait dénoncé ce bravo garçon. <>n a saisi sur

lui 115 timbres divers, dont quelques-uns

authentiques. C'est peu, car il nous paraît qu'on

.n eût trouve'' davantage « n visitant la malle

restée à l'hôtel : on ne voyage pas avec

1 15 timbres.

Quoi qu'il en soit, le 80 décembre dernier, ce

llls de capitaine (!), ce représentant d'une mai-

: on dont le ch< £ occupe un emploi dans l'Admi-

aisti Ji m dos finances d Itah: : lait condamn;
a trois mois de prison, le minimum de la peine,

oins, conditionnellemcnt, à 52 francs d'amende

pour port de taux nom.

Son avocat a désintéressé à l'audience une de

ies victimes qui s'est désistée de sa plainte;

une autre avait envoyé une lettre favorable à

l'accusé !

Il faut croire que ce fils do capitaine a une

ainte horreur du luxe et du confort, car il était

leseendu modestement à l'cstaminet-logemcnt

renu par s. Castelli, rue du Miroir. 96. à Bru-

selles, quartier peu aristocratique.

Parmi les faux timbres saisis, il se trouvait
:

1 exemplaire du 2 1/2 pence Chypre, 1880. sur

lequel la surcharge Cyprus différait : Y trop

fermé, P trop large et trop fermé, R trop large,

5 trop fermé.

Espagne, 1851. lOrealesel 1853. 12 cuartos,

ibtcnus par la photogravure. Dimension :

18X21 3/4 m/m et 18 1/4 X 22 1/4 au lieu de

18 1 2 • 22 1 2 m m. Teinte trop vive pour le

IU renies 1851, mauve trop rougeâtre pour le

12 cuartos.

Au 10 reaies, 51. il y avait un défaut dans
' angle droit inférieur, la partie blanche étant

trop étroite.

Italie, 1858.40 centesimi. Pas bien dangereuse

cette contrefaçon.

Toscane, 1 quattrino, 1 soldp, 2 soldi, 1 crazia,

2, 4. '.i crazio.

Tous ces timbres ont été obtenus par la pho-

togravure. L'impression est loin d'être nette;

celle du 1 crazia est d'un rouge vineux trop vif;

le 2 soldi est trop rouge; le tirage s'est fait

exemplaire par exemplaire sur la plaque de

zinc. Pour le 2 crazie on a imprimé et photo"

graphie par deux exemplaires, ce que dénonce
la marge du timbre de droite. 11 y a là comme
un filet qui part de la partie gauche supérieure

t expirant en oblique à la lettre I! de bollo.

La dimension de tous ces timbres ne se rap-

porte pas â celle dos vrais, lorsque ceux-ci ont

la dimensirn qu ils doivent aveu . qui ivsst

pas toujours le cas.

Les timbres \rais diffèrent presque tous

entre eux par l'introduction de la valeur qui

s'est faite n chacun des clichés dont se compo-
sait la planche : c'est visible par les blancs

laissés de chaque côté du cartouche. Pour les

timbres d'Albert, ces blancs sont toujours les

m mec parce qu n ira impuni: qui sui un

cliché, celui-ci obtenu photographiquement.
Cela nous rappelle qu'on a retrouvé jadis un

cliché sans valeur dont on a fait îles impres-

sions sur papier officiel, mais l'introduction de

la valeur : 1 quattr. n'a pas de blanc de

chaque côté : on a même régularisé le trait

iuf iieur qui doit toujours : tiv il. t , .s parti: ::.

tandis qu ici le filet est d'une pièce. Disons,

puisque nous y soniines, que le Q [ijiKillri a In

queue grosse et courte au lieu d'être maigre et

allongée.

Pour en revenir au brave Albert, disons que

lorsqu'il s'est présenté chez nous, il avait des

croix de Savoie et un 60 crazie de Toscane.

timbres qu'il ne possédait plus lorsqu'il a été

cueilli comme une fleur par In police.

Dans deux mois on rendra cet intéressant

personnage à ses occupations • régulières »,

pnreoqu il lui est tenu compte du mois qu'il ;i

fait préventivement.

Les Timbres -poste des Romagnes. par

E. Dirna, 1 joli vol. in-8° illustré, de 95 pages.

Prix franco : 3 franes.

Héligoland et ses Timbres, par J.-B. Mokns,

étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, enveloppes, bandes

t cartes), joli vol. in-8" de 272 pages, 104 gra-

vures et imprimé sur beau papier velin aux

couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Brux. Imp. Louis VOGELS, Verte 38. — Téléph, '-'111.
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AUTRICHE

La série des timbres en heïler et hronen n'a

pas été émise le 1
er janvier. Il est même pro-

bable que, vu les inconvénients que présentent

les timbres fiscaux imprimés sur baudruche, on

renoncera à les imprimer ainsi.

Nous avons reçu une carte d'impôt,d'émission

récente, où la valeur est encore en kreuzer.

Comme antérieurement, elle est divisée en trois

parties, la troisième ayant le timbre à effigie

connu à droite, les armes à gauche et pour
inscription :

Correspondenz-harte,

Cartolina postale

Cette carte a une petite grecque pour cadre :

2 kreuzer. noir sur rose

Nous avons la carte avec réponse 2+2 kreu-

zer ayant le cadre réduit à 126 X 78 m
/

m
:

2 -f- kreuzer, jaune bistre

Les cartes postales actuelles 2 et 2 -f- 2 kreu-

zer ont subi depuis peu, nous dit-on, une légère

modification. Le mot Correspondènz-harle a

maintenant f long au lieu de S rond et mesure

52 m/
m au lieu de 54 ; cadre de 126 X 78 m/

ra
.

L'impression est jaune bistre au lieu de brun :

2 kreuzer, jaune bistre

2+2 -

CANADA

De la nouvelle série, type du 1/2 cent noir, il

a été signalé par le km. Joum. of Philately :

2 cents, violet foncé

5 — bleu foncé

6 — chocolat

8 — orange vermillon

CHINKIANG

Le même, a rencontré le 5 cents non dentelé

verticalement :

5 cents, vert émeraude

CHINE ALLEMANDE

On nous dit que les cartes 5 et 5 -f- 5 pfennig

annoncées le mois dernier n'existent pas.

Colombie (Républ.)

Le C. de T. P. annonce avoir reçu le 10 cent.
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jaune, de Panama, type 1892, surchargé en noir

d'un grandR et du mot: Volon, dans un cercle :

10 peut., jaune, surch. noire

DAHOMEY

On annonce l'apparition prochaine d'une

série de timbres au type des colonies françaises

et l'inscription : Dahomey et dépendances. En
attendant, la carte à 10 centimes a déjà paru :

10 centimes, noir sur vert pâle

Voici deux documents qui nous sont remis

par M. M. Fischer, l'n troisième qui n'a pas

paru est relatif à la réduction des cartes pos-

tales pour l'extérieur, de 5 à 4 inill., ce qui

amènera certainement de nouvelles surcharges.

Aous, Khédive d'Egypte,

Sur la proposition de Notre Ministre «les Finances et

l'avis i fora ii- • l -
- Notre Conseil des Ministres,

Décrétons :

Article premier. — La surtaxe pour la remise à domi-

cile, par express, des colis postaux, dans les localités de

L'intérieur de L'Egypte pourvues d'un bureau de poste, est

fixée à 20 mill. par colis.

Art. 2. — Le présent décret entrera en vigueur le 1er jan-

vier 1808.

Art. :t. — Notre Ministre des Finances est chargé de

L'exécution du présent décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 23 décembre 1897.

Ann\s Hii.mi.
Par le Khédive :

Le Président du Conseil des Ministres,

MOUSTAPHA FEHMY.
£• Ministre des Finances,

Ahmed Mazi.ui m.

Noits. Khédive d'Egypte,

Vu les décrets du 25 janvier 1890 el du 12 décembre 189]

concernant le service postal
;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et

l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Décrétons :

Article crémier. — Les taxes des Lettres originaires et

à destination de l'intérieur de l'Egypte, respectivement
(liées à 5 millièmes pour les lettres circulant de bureau à

bureau, et à 3 millièmes pour celles originaires et distri-

buantes clans la circonscription postale d'un même bureau,
seront calculées par port de :>u grammes ou fraction de
30 grammes.

Art. 1 — Le présent décret entrera en vigueur le 1er jan-

vier 18'.«.

Art. :î. — Notre Ministre des Finances est chargé de
l'exécution du présent décret.

Fait au palais d'Abdine, le 23 décembre 1897,

Aiihas Hii.mi.
Par le Khédive :

Le Président du Conseil des Ministres,

MOUSTAPHA FEHMY.

Le Ministre (1rs Finances,

Ahmed M vzloum.

EQUATEUR

Au dire du Phflatelist, les 2 et 80 centavos

de l'émission 1896 ont été surchargés 1897-98

dans la provi le (Jhimborazo et le km. J, "I

Pli. a vu le timbre jubilaire avec la surcharge

aux armoiries, renversée :

2 centavos, rouge, surch. noire

20 — orange, —
1 centavo, carmin, — renversée.

GUATEMALA

La série des timbres de l'exposition de 1897.

est appelée à de nouvelles destinées. Ces

timbres ont reçu la surcharge : Telegrafos et

sont employés à l'affranchissement des télé-

grammes.

GUYANE HOLLANDAISE

Les timbres-taxe, 20 et 25 cent., ont paru. Les

feuilles
( 100 timbres) en ont 14 du 1

er type, ) du

2e et 85 du 3 [1

. comme les feuilles 2 1/2 et 12 1/2

cent, de Curaçao, sans le mot cent.

Le 5 cent, n'aurait pas été imprimé, comme
il a été dit, sur la planche des 2 1/2 et 10 cent.,

mais sur celle de Curaçao (5, 20. 25. 30 et 40 e.)

n'ayant pas le mot cent :

20 cent, lilas et noir

20 - — —

HONGRIE

On nous écrit que les nouveaux timbres-poste

paraîtront liant c ceux 1 1 anci?.n type stant à

peu près épuisés.

D'autre part, nous recevons cette nouvelle,

qu'il n'y aura pas celle année de nouveaux

timbres, la monnaie en corona (couronne) et

iilli î [centimes) notant obligatoire qu si jeu tu

du 1"' janvier 1899.

INDES ANGLAISES

L'7. B. Z. nous informe que de nombreuses

falsifications du timbre 1 rupee, carmin et vert,

auraient frustré le trésor d'environ 1.000,000 de

rupecs!!! (supprimons trois zéros pour être

large). Pour ces raisons, le type sera changé et

probablement adoptera-t-on celui dcs3haut.es

valeurs de timbres-poste.

Il y a quelque temps nous avions été menacé'

d'une émission commémorative. Nous roiei

maintenant en présence de timbres provisoires

émis le 1"' novembre 1807 en suite de raan-
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quants de certaines valeurs.

Le 5 aur a donc été surchargé :

prir (trois) en noir, puis d'un

chiffre 3 en rouge, comme le

fac-similé ci-contre :

3 sur 5 aur, vert, surch. noire et rouge

La taxe de 3 aur est celle

des journaux circulant à l'intérieur de l'île.

Comme ils sont nombreux, la création de pro-

visoires peut s'expliquer en l'absence de valeurs

inférieures à 3 aur.

Le 3 novembre le tirage de SfiOO exemplaires

étant épuisé, on procède à un nouveau tirage de

6000 timbres où le chiffre 3 manque :

Prir sur 5 aur, vert, surch. noire

L Ce 2° tirage ayant été également épuisé, les

journaux s'affranchissent aux guichets des

gestes contre paiement suivi de l'application

du mot franco ou fr.

LABOUAN

Nous apprenons par le Ain. J. ofPh. que les

12 et 18 cents ont été retirés de cours, parce

que la surcharge portait sur la valeur !

MAROC

On annonce l'émission d'une nouvelle série

Masagan-Asemoiir-Marrakersch, composée de

sept valeurs.

D'après le Ph. Marocain, ces timbres n'ont

aucune raison d'être, parce qu'il n'existe aucun

service de courriers entre ces villes.

MAURICE

Le 1 cent annoncé depuis longtemps a seule-

ment paru dans les premiers jours de décembre :

1 cent, lilas et bleu

Voici des nouvelles des timbres jubilaires.

Elles sont extraites du MckeeVs Weekly Stamp
News :

Emission d'un timbre spécial en commémoration du
60e anniversaire de Vavènement au trône de Sa Majesté.

Le 1er courant le Conseil du Gouvernement a voté une
somme de R' 21,500 qui seront dépensés selon les proposi-

tions du Comité jubilaire sujettes à certaines additions.

Les propositions du Comité jubilaire parlaient d'une

somme de G00 roupies à dépenser pour l'émission locale

d'un timbre ; le travail était confié à MM. Guillemin et C»c

qui étaient prêts à l'entreprendre. L'émission locale d'un

timbre a rencontré des difficultés, et le Comité jubilaire a

depuis proposé une somme de G000 roupies dans ce but. Le
gouverneur apprend maintenant que MM. Guilkmin se sont

retirés de l'entreprise et il apprend aussi que la somme de
6000 roupies proposée par le Comité n'assurerait que l'émis-

f-ion d'une lithographie miniature valable comme timbre.

Les timbres ordinaires maintenant employés pour la posle

et le fisc représentent une combinaison d'adresse artisti-

que et d'ingéniosité qui est essentiellement un produit de

l'ère victorianne. Le Gouvernement présume que ce sera le

désir du Conseil de gouvernement que les timbres jubilaires

de Maurice représentent dignement la perfection artistique

de l'époque.

Il a été reconnu impossible que ces timbres soient confec-

tionnés à Maurice, mais on a donné à entendre au Gouver-
neur qu'une déper.se de 1,-j00 roupies au plus suffisait

pour l'émission de 150,000 de ces timbres, destinés il Mau-
rice, mais confectionnés en Angleterre. Quelques dessins qui
semblaient au gouverneur admirablement adaptés il ce but,

ont été obtenus et seront soumis au Conseil. L« gouverneur
a l'honneur de prier le Conseil de bien vouloir lui donner
son avis en la matière.

Chas. Bruce, gouverneur.

Government Eîouse, 29 juin 1807.

RAPPORT
du Comité d'Enquête du Département des postes sur la

question d'émettre un timbre jubilaire en commémoration
du soixantième anniversaire de l'avènement au trône de

Sa Majesté.
Présents :

L'honorable W. T. A. Edwards, M. D. Président
;

L'honorable procureur et avocat général
;

X/honorable W. Rohan;
L'honorable H. Stein.

Il a été lu : la minute de Son Excellence le Gouverneur
no 20, en date du 29 juin 1897, référée au Comité d'enquête

du département postal du Conseil de Gouvernement tenu

le même jour-

1. — Le Comité, après avoir soigneusement examiné el

comparé les 69 dessins qui leur ont été soumis, propose

à l'unanimité que le dessin n» 34 soit choisi et que les

timbres soient imprimés dans les couleurs indiquées

dans les dessins, avec les modifications suivantes :

a) Que sur le côté gauche, le mot dïamond soit substitut'

au mot jubilee.

b) Que les mots « Thirty six cents « indiquant la valeur

du timbre, au lieu d'être en vert comme dans le dessin,

soient en bleu loyal, afin de rendre la valeur du timbre
distinctement apparente, à condition que la couleur choisie

s'harmonise avec les couleurs des timbres.

2. — Le Comité propose que le coin soit coupé et que les

150,000 timbres soient imprimés en Angleterre
;
que le

coin soit envoyé à Maurice en même temps que les

timbres, en ayant soin que la fourniture ordinaire de

sept cent cinquante timbres soit distribuée aux diffé-

rents pays qui ont adhéré à la Convention de l'Union

postale, soit en plus des 150,000 demandés.

3. — Il est bien entendu que la vente des 153,000 timbres

sera faite à Maurice seulement dans le délai qui sera

fixé ci-après par ce Comité, soumis à l'approbation du

Conseil de gouvernement.

"W. A. Edwards M. D.,

Président,

Chambre du Conseil, 5 juillet 1S97.

A un meeting du Conseil de Gouvernement tenu le 13 juil-

let 1897, le rapport fut adopté; le nombre de timbres

dont il est question aux clauses 2 et 3 fut augmenté jus-

qu'à 300,000.

W. M. "Rag*

Employé du Conseil de Gouvernement.
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MEXIQUE

Le Am. J. of Ph. antionce qu'il a vu, non

dentelé verticalement avec fllagramme : Cor-

reos E. U. M. :

i centavos, vermillon

Le même a reçu avec le filagramme R, M. :

is centai os, viole)

50 — —

et il annonce une nouvelle carte Sewicio inte-

rior au type des timbres en cours :

3 centavos, brun, inscriptions rouges

NORD DE BORNÉO

Les timbres de 1 à 12 cents sont devenus

timbres-taase de par la surcharge : Postale duc,

en noir :

] cent, bistre et noir

"2 — carmin —
iJ — mauve et olive

a — orange et noir

G — brun olive —
S — mauve —

1-2 - bleu

NOUVELLE GALLES DU SUD

Cette colonie emboîte le pas sur Victoria.

Elle va émettre bientôt untimbreà 1 1/2 penny.

NOUVELLE ZÉLANDE

On annonce la prochaine apparition d'une

nouvelle série de timbres gravés par MM.Wa-
terlowand Sons, puis un autre, afin de se procu-

rer l'argent nécessaire pour instituer une bi-

bliothèque. Voyez plutôt ce que nous lisons

dans le Montlily Journal, extrait d'un journal

de la Nouvelle Zélande ;

BIBLIOTHÈQUE JUBILAIRE PUBLIQUE ET LIBRE.

COMMENT SE PROCURER LES Fonds NÉCESSAIRES.

ÉMISSION PROPOSÉE DE TIMBRES.

IL NE MANQUE QUE LA SANCTION DU GOUVERNEMENT.

Tant de projets ont été avancés pour la f indation d'une

bibliothèque publique et libre à Dundee et sont restés sans

suite, que l'intérêt public s'est considérablement lassé. La

pierre d'achoppement a toujours été, c'est prouvé, le manque
de fonds et la difficulté de se procurer du publ c les fonds

nécessaires. H y a quelques semaines, un citoyen bien connu,

au cours de la conversation avec ceux qui ont pris intérêt au

sujet, disait qu'il connaissait un moyen de se procurer de l'ar-

gent, et lui ayant demandé de nous exposer son projet par

écrit, il nous soumit ce qui suit :

La prochaine année étant !e jubilé de la province, et le

Dr Hocken ayant promis de donner sa splendide bibliothèque

à la ville, âcondition qu'on ér ge un bâtiment convenable dans

ce but, il faut profiter de cette offre et donner à la ville des

locaux convenant â une bibliothèque. Une somme d'environ

15000 livres sterling s<-ra nécessaire, et un comité influent sera

sous peu nommé pour étudier le meilleur moven de se procurer

cet argent. En attendant, le Directeur des postes, s'inspirmt

du précédent de la Nouvelle Galles du Sud, peut se procurer

cet argent avec profit pour son département. Les habitants de

Sydney se sont procuré de la même manière des fonds pour

construire un hôpital pour poitrinaires. Au jubilé ils émirent

deux nouveaux timbres dont je vous en envoie un ci-joint

L'émission I d. vendue a 1 sh. et le déparlement déduisant 1 d

pour ['affranchissement portait au crédit de l'entreprise la

balance; sur l'émission 2 sh. 6 d. ils déduisaient S 1/2 d. et

remettaient 2 sh. 3 1/2 d. Il est inutile de dire que peu de ces

timbres furent vendus pour l'usage postal, de telle sorte que

la recette de la poste était réellement de l'argent trouvé.

L'expérience réussit si bien que le 1 sh. ne peut être acheté

maintenant au-dessous de 2 sh. et que l'émission 2 sh. G d. va

del2sh.6d.à £ 1, et cela dans les dix semaines de l'émis-

sion.

Si notre gouvernement peut autoriser une émission au sujet

de notre jubilé, il pourrait limiter l'émission à C0000 chacun

des 1/2 à., 1 d-, 2 d. et 2 1 2 d.. qui suffiraient pour toutes les

sortes de 1 union postale et feraient réellement une belle série.

Sur les lignes de la Nouvelle Galles du Sud, les chiffres se-

raient ainsi :

Au crédit de Biblio-

la poste thèque

G0000 à 1 S d. \ endus I C d. C ]2r. C 1375

00000 1
— —

1 sh. 250 Î750

C0000 2 — — 2 — 500 5500

60000 '-' 1 *- - 2 — G d. G25 0825

£ 1500 C 18500

Ce montant de £ 111500 permettrait ;iu Département de

rembourser lui-même le eoiit de l'émission et pratiquement

tous les t" 2500 seraient un gain pour le revenu postal, car il

serait très invraisemblable que quelques-uns de ces timbres

soient employés pour affranchir les lettres, ils seraient achetés

comme souvenirs par les collectionneurs.

si 1rs collectionneurs sont aussi godiches que

de se laisser exploiter ainsi, on aurait torl de

se gêner. Quant à nous, nous répétons le cri

du jour : .. Conspuez • la Nouvelle Zélande !

M. le 1»'' Kalckhoff nous informe qu'il pos-

sède lis deux timbres dont nous donnons le

fac-similé, le premier avec F ponctué, le second

avec 1rs ilcux lettres T. F. ponctuées :

g pence, rose, surch. noire

1 shilling, oronge — —
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PERSE

Les nouveaux timbres ont

l'aitleur apparitionee mois-ci

sans changement pour les va-

leurs en chahis. C'est donc le

type 1894 qui reste en usage

avec modifications de cou-

leur.

Quant au type en krau,

est à l'effigie du shah actuel de profil à

droite, dans un ovale ayant : Postes Persanes
en dessous et des caractères persans au-dessus

et dans les angles; en bas, à gauche : 1; à

droit.; : hran ; c'est la seule valeur à ce type qui

a été émis :

1 chahi, gris

2 — bistre

3 — mauve
4 — vermitfon

5 — jaune

8 — orange

10 — bleu

12 — rose

16 — vert

1 kran, bleu

PORTUGAL

Nous sommes à. la veille d'avoir do nouveaux
timbres, si nous en jugeons par les timbres-

réclame que nous recevons en différentes cou-

leurs. Représente un bateau à voile dans un
ovale avec les millésimes 1498-1898, dans les

angles supérieurs ; au-dessus, un cartouche

ayant : Ovarto centenario do descobrimento da

India; en dessous, les armes du Portugal, une
mappemonde et toutes sortes de bibelots, voire

même une trompette (est-ce celle de la Renom-
mée ou celle d'un Charlatan?); à l'extérieur,

en haut : Sello annuncio. Ces timbres-réclame

sont vendus 10 reis les trois exemplaires.

PRUSSE

M. le D 1 ' Kalcklioff a exhumé le document
suivant que nous nous empressons de publier

et qui est extrait du Kôniglich Preussicher

Staats-Anzeiger n» 28, du 1
e'

1 ' février 1865.

-A.VI s
A partir du K'r février de cette année, des timbres peuvent

être employés pour l'affranchissement des télégrammes dé-

posés en cette ville au bureau central des télégraphes, de la

même manière qu'au bureau télégraphique de la Bourse.

L'emploi des timbres est permis aussi bien pour les télé-

grammes du trafic intérieur que pour les localités de l'Union

télégraphique austro-allemande et de l'Etranger. La vente

des timbres aux valeurs de S, 10, 12 et 15 sgr. a lieu à partir

du 1er février de cette année, aussi bien au bureau central

des télégraphes qu'à celui de la Bourse, contre paiement du

montant représenté par ces timbres.

L'affranchissement des télégrammes a lieu de telle façon

que, sur le coté droit de la dépêche originale ou du formu-

laire, soient placés, par l'expéditeur lui-même, un ou autant

de timbres nécessaires pour couvrir les taxes du tarif.

Les employés receveurs des télégrammes affranchis par

timbres doivent, lorsqu'ils leur sont renrs, examiner si la

valeur des timbres employés répond aux taxes à payer pour

les télégrammes correspondants. Si l'affranchissement de

ceux-ci esc insuffisant à leur remise, les employés receveurs

devront, avant d'expéaier le télégramme, réclamer à l'en-

voyeur le montant manquant.

L'attention des expéditeurs de télégrammes est expressé-

ment attirée sur ce point que, dans ces considérations, la per-

sonne remettant à l'expédition, des dépêches insuffisamment

affranchies, n'a pas à compter sur son tour de rôle ordinaire.

Berlin, le 20 janvier 1865.

Direction télégraphique royale
Von Chauvin.

QUKENSLAN'D

Le Monthly Journal a reçu un spécimen d'une

formule télégraphique en usage à Queensland.

C'est une note postale de la valeur d'un shilling,

imprimée sur papier à filagramme, ayant une

formule imprimée en vert d'un côté avec un

timbre fiscal d'un demi penny, formé de la por-

tion ovale de la première émission postale de

la colonie; dans le coin supérieur droit, au dos,

est une formule télégraphique, imprimée en

noir avec une notice qui se lit : « Ce billet postal

affranchit par fil et postalémeut, un télégramme

intérieur, de 10 mots; s'il y a plus de mots à

envoyer, une taxe supplémentaire de oue penny
par chaque mot. additionnel doit être payé
d'avance pour assurer la transmission du mes-

sage.

» Si cette note est employée pour un télé,

gramme à envoyer au delà de la Colonie, la taxe

additionnelle requise par les règlements doit être

payée. »

Le spécimen porte la date du bureau d'émis-

sion, 26 janvier 1892.

Notre confrère semble avoir oublié de nous

renseigner sur la couleur du papier de la for-

mule et sur celle du timbre.

RUSSIE

Oustiou.na (Novgorod). — On procède ici

@!g@@^@@^ par cinq mêmes timbres,

I MAPKA.'I
yCTIOlFHCKAa

3eMCKaa

nOHTA
3

• Konufiicu

leur, 4 (?) vaiiotts

mais de couleurs variées

Le type rappelle celui

qu'il remplace, sauf le

cadre formé de petites

croix; les inscriptions ne

varient pas.

Composés typographi-

quement et imprimés en

noir sur papier de cou-
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3 kopecks, noir sur gris

3 — — gris perle

3 — — vert

3 — — rose

3 — — saumon

Eiajsk (Riazan). — Depuis le 17 décembre
dernier on a mis en usage

le type aux armoiries ci-

contre. A gauche : Marka
Rjaskoy; adroite: Ziemshoy

Potschty, suit : Timbre de la

poste rurale de Rjask : en

bas : Tri Kopieky (trois ko-

pecks).

L'impression est en cou-

leur sur papier blanc, les armes or, rosi- et

bleu, piqué 11 1/2 :

:î kopecks, rose, or et bleu

Tscherepowetz (Novgorod). — Depuis 1884,

cette poste rurale avait un

timbre dont le type vient d'être

refait. Chiffres et inscriptions

sont de plus petites dimensions;

pas de fleurons entre les ins-

criptions, au bas de l'ovale : le

fond a des losanges, sans point

au centre :

3 kopecks, vert pale.

Le déficit de la Banque populaire, constaté

après le suicide de son comptable et caissier,

est plus considérable qu'on ne l'avait cru

d'abord. Comment comblera-t-on ce déficit ? par

une émission de timbres, très probablement.

SALVADOR

Le Ain. J. of Pli. a reçu le 15 centavos de

1 . misai >n en c: urs &vî: la surcharge officielle

Correos de el Salvador dans un double cercle

traversé du mot deoficio dans un cartouche ho-

rizontal.

La SSI12 enti: re existerait ainsi ce qui no
rien d'étonnant :

1 ;ent. violel sure i. nuire 15 cent, noir sure

2 — brun jauni' — 20 — ardoise

3 — bistre — 21 — jaune

5 — orange — 30 — l'ose

10 — vert bleu — âo — violet Xonce

12 — bleu — lou — carmin

TERRE-NEUVE

Lnj-\J-LrLrii*u"u"u"u"

Voici les nouveaux élus dont nous parlions

le mois passé.

Le Phil. Record nous apprend qu'il y a

3 types de la surcharge : une cent sur le 3 cents

récemment émis. Du I
e1' type il y aurait 40 tim-

bres par demi-feuille de 50, soit les quatre

premières rangées, la cinquième portant huit

timbres du 2" type et les deux derniers tim lires

du 3° type. Comme il y a eu 800 demi-feuilles de

surchargées, il existe par conséquent :

Type I 40 à la feuille

11

lit

= 32000

= 0100

= 1600

Le type I a les inscriptions à 3 m/
m de la barre

inférieure, le type II à23/4 m
/
m et le type 111

a ^ 1 4.

Le Service des Postes en Turquie.

En voyant ce qui se passe en Chine, nous

nous sommes rappelé que nous avions en
réserve un document auquel nous n'avons

jjmis fait prendre 1 Ur et qui quoique datant

de 1883, n'en est pas moins intéressant pour
cela. Il s'agit ici de postes que certaines puis-

sances ont établies en Turquie et qui ont été

maintenues avec une touchante unanimité,

malgré les protestations du Gouvernement
turc, ("est toujours la force qui prime le droit.

Voici la protestation datée de décembre 1883,

adressée aux puissances intéressées :

» L'établissement des bureaux de poste étran-

gers en Turquie, remonte à la lin du siècle

passé'.

•• Il convient de bien établir, avant ioui.ee

point intéressant, savoir, qu'aucun traité, ni

convention postale n'a consacré le droit d'exis-

tence de ers bureaux, ni ratifié leur établisse-

ment dans l'Empire. Le Gouvernement Impé-

rial a simplement toléré l'établissement de ces
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postes clans ses Etats, sans leur reconnaître
explicitement des clrcits qu il g 2st toujours

réservés, et qui, de l'aveu même des puissances

les plus intéressées, sont des droits régaliens et

incontestables.

Voici sur quoi les Gouvernements, qui pos-

sèdent des agences postales en Turquie, basent

leurs prétendus privilèges.

•• Le traité de Commerce conclu lelOjuin 1783

entre la Russie et la Sublime Porte, établit

(pie pour faciliter le commerce des sujets res-

pectifs, ainsi que la correspondance réciproque,

la Sublime Porte s'engage de pourvoir aux
moyens de célérité, sûreté et commodité de la

poste et des courriers qui vont et viennent.

» S'appuyant sur cette clause, dans laquelle

cependant il n'est aucunement fait mention
de l'établissement d'un bureau de poste russe
en Turquie, la Russie ouvrit une agence pos-

tale à Constantinople. Plus tard, par un Séned
Impérial du 21 février 1784, les dispositions

du traité de Commerce conclu avec la Russie
furent reconnues valables par le Gouvernement
d'Autriche.

" C'est en se basant sur la reconnaissance de
ce traité de Commerce, et sur l'interprétation

donnée parla Russie à la clause plus haut indi-

quée que l'Autriche établit aussi des bureaux
de poste.

- Se prévalant, de ce précédent, la France,

l'Angleterre, l'Allemagne, la Grèce et même
l'Egypte installèrent successivement des agen-

ces postales en Turquie.

» Cet état de choses se prolongea pour plu-

sieurs années, mais comme entretemps le ser-

vice des postes ottomanes dans l'intérieur de

l'Empire se développait, le Gouvernement
Impérial, qui n'avait point renoncé à ses droits,

entreprit des démarches pour la suppression

des bureaux étrangers.

» Ces démarches traînaient encore lorsque

le Gouvernement de la Confédération Helvé-

tique, d'accord avec le Gouvernement d'Alle-

magne et autres, ayant conçu le. projet d'une

Union postale Universelle, invita, par une note

adressée au Ministère des Affaires Etrangères,

au mois de juillet 1873, le Gouvernement de la

Sublime Porte à participer à un Congrès qui

devait se réunir à Berne au mois de septembre
de la même année.

•> Sur la proposition de la Russie, ce Congrès
fut ajourné au mois de septembre de l'année

1874, et la Turquie fut de nouveau officielle-

ment invitée à y prendre part.

» Ayant adhéré à cette invitation, que le Gou-

vernement ottoman considéra, à juste titre,

comme une nouvelle reconnaissance absolue
de ses droits souverains sur le Service postal,

on procéda à la désignation d'un délégué de

l'Administration ottomane, qui se rendit à

Berne à l'époque voulue.
•• Les instructions données au délégué otto-

man firent l'objet d'une circulaire adressée le

6 septembre 1874, par le Ministère des Affaires

Etrangères, aux représentants de la Sublime
Porte à Londres, Paris, Berlin, Vienne, Pé-
tersbourg et Rome. Il importe de reproduire

ici cet important document diplomatique qui

met en évidence le but poursuivi par le Gouver-

nement Impérial dans la question postale et

affirme incontestablement ses droits souverains

sur la Poste :

• CIRCULAIRE

« Parmi les projets de réforme que le Gouvernement,
Impérial a mûrement étediés et dont il poursuit depuis

Longtemps la réalisation, il e i est une d'une importance
capitale, d'une incontestable utili'é, celui de la concentra-
tion entre les mains du service postal dans l'Empire.

Les démarches auxquelles cette question avait précé-

demment donné li u, bien qu'interrompue momentanément
sous l'influence de circonstances diverses, subsistaient en

principe, et nous avons attendu une convocation opportune
et favorable pour les renouveler et les affirmer dans de

meilleures conditions de succès. — Cette occasion, nous la

trouvons dans la réunion de la conférence postale interna-

tionale à Berne.

Les instructions de. notre délégué lui prescrivent d'enta-

mer, de développer et de soutenir devant la conférence la

question de la suppression des agences postales étrangères

de l'Empire.

Une étude approfondie de cette question envisagée sous

toutes les faces, et considérée tant au point de vue du droit

absolu imprescriptible de l'Etat que de la situation créée

par les nécessités alors non manifestes d'une époque déjà

très reculée, et prolongée jusqu'à nos jours à la faveur d'une

trop large indulgence, cetle étude nous autorise à penser

que nous ne rencontrerons pas d'obi- étions séri -uses.

En ell'et, le principe en vertu duquel la Sublime Porte
demande à pourvoir elle- mé:ne au service de sa correspon-

dance avec l'extérieur, comme avec l'intérieur, à l'exclusion

de toute agence postale étrangère, n'e-t pas discutai le.

Dans tous les pays du monde ou l'échange des corres-

ponda ces est devenu un besoin général par suite du déve-

loppement des relations social s, le service des postes est

et a éié une institution publique destinée à assurer la trans-

mission des dépêches, lettres et imprimés.— Partout, l'Etat

s'est réservé le monopole de l'établissement et de l'exploi-

tation des postes, soit à I effet d'assurer l'exactitude et la

fidélité des transmissions, soit en vue d'un intérêt fiscal. La

Turquie seule, parmi les Etats civilisés, continue d'en être

pnvee. Aujourd'hui elle est résolue de rep endre l'exercice

d'un droit qui n'a jamais été aliéné ni expressément ni taci-

tement.

Telle est, en strict résumé, la pensée qui dirige le Gou-
vernement Impérial dans la question postale et. qui a ins-

pire les instructions données à son déiegué à Bei ne; comme
il est probable qu'à l'occasion de la discussion qui sera

engagé à ce sujet, les délégués des autres puissances, se
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prévalant de l'absence d'instructions supérieures, refuse-

ront d'y prendre part ou essayeront de l'entraver ou de

l'étouffer, je vous prie de faire en sorte que le Gouvernement

près duquel vous êtes accrédité, autorise sou délégué à

concerter avec son collègue ottoman, les moyens de sup-

primer totalement la concurrence qui nous est faite au pré-

udice des droits postaux de l'Empire, etc. etc. >•

« Cette circulaire, comme on le pense bien,

lonna lieu à une suite île pourparlers diploma-

iques qui furent entamés entre les représen-

tants de la Turquie à l'étranger et les différents

•hefs des départements étrangers des princi-

paux Etats européens.

• Et ici il est utile de remarquer qu'à cette

iccasion tous les Gouvernements ont été' una-

nimes à reconnaître en principe les droits sou-

verains et inaliénables de la Turquie, en ce qui

concerne l'exercice exclusif du service postal

et ont déclaré, par l'organe' de leurs ministres

respectifs, qui' personne ne songeait à contes-

ter aucunement ce droit ; nous ajouterons que,

au cours de ces négociations, plusieurs Etats se

montrèrent disposés même à donner des in-

structions à leurs délégués à Berne, pour enta-

mer des pourparlers avec le délégué ottoman

au sujet de la suppression des postes étrangères

en Turquie : d'autres Etats soulevèrent la ques-

tion d'opportunité pour la Turquie d'aborder

alors ce sujet, ainsi que la question de compé-

tence pour li' Congrès de Berne, do la traiter.

( 's différentes objections lyant metivs un

échange de' vues des Etats intéressés entre

eux, les délégués des différentes administra-

tions a la conférence se trouvèrent dépourvus

d'instructions à ce sujet, et l'assemblée ré-unie

à Berne passa à l'ordre du jour sur la question

soulevée par le délégué ottoman.

Les pourparlers relatifs aux instructions à

donner aux délégués des autres Etats sur cette

question se poursuivaient encore que le Con-

grès postal avait pris tin.

» La Turquie ne cessa cependant pas de

Eairc des démarches actives par la voie diplo-

matique dans le but de résoudre la question par

cette voie.

" Les pourparlers que l'on avait déjà enta-

mas à "Vienne av .ut la rîumcn du ( ongres

pour conclure une convention postale tendant

à la suppression des bureaux autrichiens en

Turquie, furent repris, mais ils n'aboutirent

pas, le Gouvernement ottoman n'ayant pas cru

devoir souscrire aux conditions exigées par les

administrations autrichienne et hongroise.

• En attendant, la Convention postale inter-

nationale conclue à Berne, ainsi que son rè-

glement de détail et d'ordre pour son exécu-

tion a~ int I sifjnïs pai le d: 1 gu ottoman

S. M. I. le Sultan ne tanin pas a la ratifier.

Le Gouvernement ottoman se mit abus en de-

voir de réorganiser son service postal et prit

les mesures nécessaires pour l'inauguration du

service international et pour son fonctionne-

ment régulier et conforme aux stipulations de

la Convention de Berne. Aucun sacrifice ne fut

épargné pour assurer l'organisation et la mar-

che régulière de ce service; entre autres me-

sures, le Gouvernement fit venir d'Angleterre

un organisateur connu, M. Seudamore, lequel,

sous la haute direction du chef du département

des postes et tel graphes de 1 Empire, et ave-,

l'aide de fonctionnaires capables, prit les prin-

cipales dispositions pour l'inauguration du nou-

veau service.

» Son Altesse Savfet Pacha, alors Ministre

des Affaires Etrangères, transmit aux repré-

sentants de la Sublime Porte à l'étranger, en

date du 26 mai 1879. avant l'inauguration du

service postal international en Turquie, l'inté-

ressante circulaire suivante qui devra, à notre

avis, former le point de départ de nouvelles

di marches a fiire aujourd hui par le Gouverne-

ment impérial :

« Votre Excellence sait qu'en l'absence d'une administra -

tien postale complet ment organisée, plusieurs puissan :e-

avaient établi ici des agences de postes qui fonctionnent

encore, quoique le droit de faire ce service sur toute l'éten-

due de l'Empire appartienne incontestablement au Gouver-
nement Tmpéria', comme une des prérogatives de la souve-
raineté territoriale.

Le traité do l'Union postale conclu à Berne le 9 octobre

IS74, et dont la Turquie est une des puissances signataires,

devant êlre mis prochainement en vigueur, la Sublime
Porte s'occupe activement à organiser sou serve* postal

de façon à répondre à toutes les exigences. Le jour ou
cette organisation s*ra complétée, les agences postales

étrangères deviendront inutiles, le Gouvernement Impérial

devant faire seul le service des postes en Tuiquie.

Nous avons déjà eu des pourparlers à ce sujet avec quel-

ques-uns de Messieurs les représentants des puissances.

Comme il est probable qu'ils en aient saisi leurs Gouverne-
nients.je crois devoir porter ce qui précède à votre connais-

sance, et vous prier de tenir un langage conforme, dans le

cas ou vous seri,-z interpellé par Son Excellence le Ministre

des Affaires Etrangères de...

En me réservant de vous tenir au courant de la marche
.[uc suivra l'affaire, ,1e saisis, etc... »

•• Venons maintenant à l'état actuel d'organi-

sation et de fonctionnement du service postal

en Turquie et aux inconvénients que présente,

pour le service même, l'existence de bureaux

île poste étrangers en Turquie fonctionnant à

côté du service ottoman.
•• Pour ce qui est des progrès réalisés dans

l'organisation du service pestai en Turquie, on
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s'en rendra facilement compte lorsqu'on saura

que le nombre des bureaux de poste a presque

doublé depuis 1876, époque de l'inauguration

du Service international: la Turquie compte

aujourd'hui plus de mille bureaux ouverts au

service postal.

>i De nouvelles voies postales ont été établies,

reliant entre elles les principaux centres de

l'Empire, de nouveaux courriers ont été inau-

gurés, ont abrégé de beaucoup la durée du

trajet des voies existantes, le tarif interne a été

sensiblement modifié, les taxes abaissées. On a

établi des taxes uniformes pour le service de

mer et pour celui de terre,on a organisé, à l'in-

star du bureau de Constantinople dont le par-

fait fonctionnement est universellement re-

connu, les principaux bureaux de l'Empire, tels

que Smyrnc, Salonique, Andrinople, Janina,

Bagdad, Alep, Beyrouth et autres, ainsi que

tous les bureaux en correspondance avec

l'étranger.

» Le service des groupes existant déjà dans

l'Empire a été étendu aux bureaux de la Rou-
mélie orientale.

» Des échanges directs en malles closes ont

été établis entre les bureaux ottomans de Con-

stantinople, Salonique,Beyrouth, Smyrne, Ohio,

Janina et autres et les bureaux d'échange les

plus importants de l'Italie, de la France, de
l'Angleterre, de l'Amérique, de l'Autriche, de

la Russie, de la Roumanie, de la Bulgarie, etc.

» L'Amérique a concentré le service des ar-

rivées en Turquie exclusivement aux bureaux
ottomans. L'Italie en a fait de même pour tous

les bureaux de l'Empire, à l'exception de Con-

stantinople où les arrivées des courriers' ita-

liens sont encore partagées entre le bureau

ottoman et les bureaux étrangers, au grand
détriment du public correspondant avec l'Italie.

» Un arrangement postal a été conclu avec la

Serbie comportant la création d'une nouvelle

voie postale pour l'Europe à travers le terri-

toire serbe par Uskub-Vranja.

» Une convention postale est déjà conclue

avec la Perse et soumise actuellement à la

sanction impériale.

" La partie administrative du service postal

ottoman, tant pour l'étranger que pour l'inté-

rieur, a été concentrée exclusivement à la di-

rection générale des postes et télégraphes, où
l'on a procédé à la création d'une section pos-

tale spéciale pour la prompte expédition des

affaires.

" A la suite des démarches faites par l'Admi-

nistration impériale des postes, l'Egypte a re-

connu le bien-fondé de nos réclamations et a

consenti à fermer ses agences postales en Tur-

quie.

" Le service des arrivées et des expéditions

de et pour l'Egypte, concentrée aux bureaux

ottomans, n'a rien laissé à désirer jusqu'ici et

fonctionne à la pleine satisfaction des deux ad-

ministrations intéressées.

» Les bureaux de poste helléniques, établis

en Turquie, ont été également fermés. La fer-

meture de ces bureaux, que la Turquie a pleine-

ment justifiée, a donné lieu à un incident pos-

tal des plus regrettable ; la Grèce, voulant

user de représailles, a refusé les malles otto-

manes et n'a plus reconnu nos timbres-poste,

contrairement aux stipulations des conventions

postales existantes. Le Bureau International

de Berne interpellé, a reconnu que la Grèce

n'était pas en droit d'agir de la sorte. Cette

question se poursuit aujourd'hui diplomatique-

ment, et les administrations intéressées, savoir

la France et l'Autriche -Hongrie, dont les

bureaux de Constantinople se sont à tort sub-

stitués à la Porte ottomane pour le service

avec la Grèce, reconnaissent aujourd'hui le

bien-fondé des réclamations du Gouvernement
ottoman, et sont sur le point de se mettre

d'accord pour supprimer leurs échanges avec

la Grèce.

» De nombreuses autres améliorations ont été

introduites dans le service postal ottoman et

l'Administration est bien loin de s'arrêter dans

cette voie.

•> Le service postal ottoman fonctionne donc

actuellement à la pleine satisfaction du public,

et la présence des bureaux de postes étrangers

en Turquie ne saurait être aucunement justi-

fiée; non seulement ces bureaux deviennent

inutiles, mais ils sont même des obstacles au

fonctionnement régulier du service postal en

général, car, il est incontestable que le service

réparti entre plusieurs bureaux, présente des

inconvénients qui disparaîtraient sans doute

par le fait même de la concentration du service

postal entre les mains de l'Administration otto-

mane.

» La répartition des arrivées entre les

différents bureaux occasionne des retards sen-

sibles dans la distribution et dans la réexpédi-

tion à l'intérieur des correspondances arrivées ;

souvent des correspondances, qui pourraient

être retransmises seulement quelques heures

après leur arrivée à Constantinople, si elles se
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trouvaient dans les malles ottomanes, sont réex-

pédiées, selon leur destination, après quelques

jours, leur remise par les bureaux étrangers à

la Porte ottomane, ayant eu lieu trop tard, et

le courrier étant déjà parti. Il en est de même
de la distribution dans la ville ou dans la ban-

lieue, qui est, la plupart du temps, retardée

pour les mêmes motifs, outre que ee système

cause d'énormes dérangements au public cor-

respondant.
•• L'Administration ottomane est ainsi sensi-

blement lésée dans ses intérêts fiscaux, privée

qu'elle est des taxrs de correspondances expé-

diées par 1rs postes étrangères et des taxrs de

non-affranchissement qui lui reviendraient à

l'arrivée, en vertu des stipulations mêmes de la

Convention postale Universelle.

•• Il est évident que le jour où l'Administra-

tion ottomane percevra toutes les taxes postales

qui lui reviennent, ses revenus se trouveront

sensiblement augmentés, et qu'elle pourra in-

troduire, sans le moindre obstacle, toutes les

améliorations possibles.

» En finissant, il convient de remarquer que
les termes de la circulaire de S. A. Savfet Pacha
ont reçu leur stricte et complète application de

la part île la Turquie, qui a rempli et dépassé

même les engagements contractés vis-à-vis de
l'Europe par l'établissement d'un service postal

bien organisé' et fonctionnant régulièrement.

Dès lors le Gouvernement ottoman est en plein

droit d'exiger des Etats intéressés la cessation

d'un état de choses qui ne saurait être plus

longtemps toléré.

» Constantinople, 10 décembre 1883. »

Émissions jubilaires, commémoratives, etc.

(Suite. — Voir h" 421).

Le 4""' centenaire de la découverte de l'Amé-

rique donne lieu à toutes sortes d'émissions.

La République Argentine est prête la pre-

mière, avec le Paraguay, pour fêter cet événe-

ment. Elle nous offre deux jolis timbres, de

môme type, qui sont mis en vente pendant vingt-

quatre heures, le 12 octobre 1892. Nous ne

reviendrons pas sur

les bousculades qui

eurent lieu, notam-

ment a Buenos-Ayres,

pour obtenir de ces

timbres. Nous ren-

voyons nos lecteurs

à notre numéro 3fi0.

Le type représente les trois caravelles histo-

riques que Christophe Colomb eut tant de mal

d'obtenir du roi d'Espagne et qui partirent du
Cap Palos. La Santa-Maria portait Christophe

Colomb.

Il a été imprimé 200,000 exemplaires de cha-

cune des deux valeurs, 2 et 5 centavos. Les

invendus ont été solennellement brûlés; les

coins et les planches détériorés en même
temps. Cependant, malgré cette destruction,

des malins ont pu néanmoins en envoyer en

Europe, notamment à Hambourg où il en est

arrivé' de grandes quantités, collés sur enve-

loppes portant le timbre à date de Buenos-

Ayres, etc., comme s'ils avaient été enployés à

Paffranchissement.

Ces timbres, qui devaient faire, la fortune de

ceux qui les avaient acquis, ont vu leurs prix

tomber dans le troisième dessous. Et cepen-

dant, le Courrier des- Timbres-Poste certifie

qu'un terrain de 2,400 mètres a été donné en

échange de 200 de ces timbres. La nouvelle en

a été donnée dans un journal de Buenos-Ayres,

la Nation, dans les termes suivants, au dire de

notre confrère :

Dans les bureaux de MM. Chiloteguy et Oni*, une
curieuse transaction a eu lieu. M. Arthur G. Belgrano a

cédé par vente à M. Sanchez Lopez y Bassel)s,2,-100 mètres

de terrain dans le village de Rivadavia, dont le prix a été

payé avec deux cents timbres de dos centavos, émis en
commémoration du quatrième centenaire de la découverte

de l'Amérique.

Le cas vaut la peine d'être connu, non seulement pour la

notoriété, mai* pour la valeur que celui ci acquiert, ce qui

réjouira les collectionneurs.

N'oublions pas que l'origine île cette nouvelle

c'est l'Amérique.

Le Paraguay se saigne à blanc pour marquer
par un acte commemoratif.de façon absolument

remarquable, le 4e centenaire de lu découverte

de l'Amérique. Le 12 octobre 1892 paraît, en

effet, un timbre, celui que l'on destine à être

émis plus tard et qui porte extraordinairement

la surcharge : 1492 — /:' min/ire — 1892, en

REPUBUCA

fin nu > Co

CkjI5 CENTAVOS^
~" DEL
PARAGUAY
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violet, puis une enveloppe 5 eentavos, celle en

cours, sur laquelle on ajoute un autre timbre

en noir qui n'est qu'une caricature de Chris-

tophe Colomb. Ainsi arrangée, l'enveloppe

valait 20 eentavos.

Timbre et enveloppe n'ont été en usage qu'un

seul jour, celui de leur émission. Il a été im-

primé 5500 timbres et 80C0 enveloppes. Les

invendus ont été tous (?) brûlés le lendemain,

sauf, bien entendu, ce que le directeur géné-

ral des postes s'était réservé.

L'Uruguay, plus modeste ou plus économe,

ne s'emballe pas. Il se contente dans le même
but que le Paraguay d'une oblitération spéciale,

le 12 octobre 1892, laquelle n'est employée éga-

lement qu'un seul jour.

Cette oblitération consiste en un grand ovale

de 27 X 49 m/m portant pour inscription : Cor-

rects y Telegrafos R. 0. ciel Uruguay 4P cente-

nario ciel descubrimiento de America — Monte-

video, en noir.

Le pays ne doit pas avoir retiré de grands

bénéfices de son idée. Mais enfin, il n'a pas

compromis ses finances. -

Si les Etats-Unis n'arrivent pas bons premiers

et se laissent distancer par l'Argentine, le

Paraguay et... l'Uruguay, au moins arrivent-

ils avec une série de timbres hors ligne, dont

la mise en usage a lieu le l
01' janvier 1893,

concurremment avec les timbres en emploi à

cette époque.

Les types rappellent des épisodes de la vie

de Christophe Colomb, en majeure partie re-

produits d'après des tableaux des galeries offi-

cielles. Us sont suffisamment connus et sont

des valeurs ci-après : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15,

30 et 50 cents, 1,2,3,4. 5 dollars. Nous nous
contenterons de. rappeler l'émission, par la

reproduction de deux des types.

Mais si ces timbres sont vraiment admirables,

nous n'en dirons pas autant des enveloppes,

qui n'ont paru que le l
01' mai 1893, et dont le

cype est absolument des plus médiocre. Il a

cependant la pré-

tention de repré-

senter, Christophe

Colomb et la Li-

berté : le fait est

qu'il ne représente

rien du tout. Il y

a quatre valeurs,

d'un seul type re-

fait à diverses re-

prises et dont il n'a

pas été signalé moins de 42 variétés (type ou

format).

La fabrication a cessé avec l'année 1893.

Voici quelles sont les quantités qui ont été

imprimées :

Timbres-] O.St 2 1 cent . . . . 439,252,300— 2 cents . . . 1,461,280.700
— 3 —

. . 11,227,800
— 4 —

. . 19,026,550
— 5 —

. . 35,247,000— 6 —

. . 4,329,200— S —

. . 10,649,600— 10 —

. . 16,484,210— 15 —
. . 1,546,740— 30 —
. . 599,250

— 50
1 dollar

'.

. . 109,666

. . 54,470
— 2 —

. . 23.120— 3 —
. . 18,281

— * —
. . 17,419— 5 —
. . 17,885

Enveloppes 1 jent. . . . 1,958,500— 2 —
. . 31,586,750

— 5 —
. . 27,000

— 10 -
. . 4,500

S'il n'a plus et 5 imprimé de timbres ap

28 décembre 1893, ni d'enveloppes après le

19 janvier 1894, l'usage n'en a pas cessé pour

cela, timbres et enveloppes étant encore admis

à l'affranchissement aujourd'hui.

La petite quantité de timbres imprimée pour

certaines valeurs a tenté la spéculation. Un
homme d'affaires de Harlem (Etats-Unis) s'était

imaginé d'accaparer tous les 2 dollars. Dans

ce but, il réalisa, dit-on, tous ses biens et. met-

tant imprudemment tous ses œufs clans un pa-

nier, il acheta pour 125,000 dollars de ces

timbres. La vente se faisant difficilement, il

laissa, lorsqu'il mourut, sa veuve dans un

grand dénuement. Celle-ci se résigna à vendre

les timbres en dessous de leur valeur et elle fit

bien.

(A continuer.)



28 LE TIMBRE-POSTE X" 422

Société pour la suppression des timbres

spéculatifs.

Le sous-comité de la Société Phil. de Londres,

ayant examiné la question des émissions propo-

sées de timbres, se rapportant à la Bibliothèque

publique jubilaire d'Otago i Xouv. Zélande),voir

page 20 de ce journal, estime que ces timbres

soni .-ans aucun dente de nature spéculative et

constituent une tentative d'inciter les collec-

tionneurs à insérer dans leurs albums des éti-

quettes qui sont absolument sans usage et sans

valeur. Il conseille à tous les amateurs de ne

pas s en occuper.
Par ordre du Comité :

H. R. Oldfield

Secrétaire et Trésorier

Exposition philatélique de Turin.

On nous prie d'annoncer cette exposition qui

aura lieu dans la seconde quinzaine de mai pro-

chain, à l'occasion des t'êtes qui seront célébrées

à Turin pour le .">i> anniversaire de la procla-

mation de la Constitution nationale. Il est pro-

bable que nous aurons en même temps une

carte commémorative. Cette exposition a été

mise sous le patronage du Ministère des Postes

et îles Télégraphes. Elle sera nationale, mais

les exposants étrangers seront admis à concou-

rir pour les timbres etc. d'Italie et de ses An-

ciens Etals.

L'exposition restera ouverte pendant 15 jours

environ.

En attendant la publication du programme,
voici la composition du Comité et de ses

membres :

M. Emilio Sineo, Ministre des Postes et Télégraphes,Pré-

sident d'honneur ;

M. ]-• comte Robert Biscaretti, député au Parlement, vice-

président d'honneur.

Comité exécutif
MM. l'ingénieur E. Marchesi, Président ;

C. Fino, ^ ice-Président ;

A. E. Fiecchi, Secrétaire ;

1' mte I.. Cibrario, Vice-Secrétaire ;

t.. Bottacco, Trésorier :

E. Diena, délégué du Ministère des Postes et Télé-

graphes.

Membres
MM I'- .'.'mi'' AJberti :

[ng -<'<. Berruti ;

le chi.\ ;i lier S. Bono :

le comte I''. de Cardenas :

l'avocat A. Olivieri.

Comité de patronage
M. le Prince Doria Pamphili, Président.
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CHRONIQUE FISCALE.

ARGENTINE I Hépub.)

Santa-FÉ (Province de). Autres valeurs que

elles signalées le mois dernier île la série

Guia de Ganados y Frutos el que nous tait con-

naître la Cf. T.. savoir :

;«j centavos, bleu

i peso, i ge lu-un

5 pesos, verl ronce

lu — outremer

La même série existerait avec le millésime

1897, dont une seule valeur est annoncée :

:, centavos, verl foncé

AUTRICHE

Nous avons reçu, grâce a M. Doczkalik, les

nouveaux fiscaux parus le 1"' janvier dernier.

En voici h' type pour les valeurs en dessous de

1 kl e ne :

Représente l'effigie di

empereur dans un petit

tédaillon rond avec l'in-

ription : K. K. Oester-

•ichischestempel^narhe;

| ctt d ré recta n gula ire

27 X 36 '". "'. ayant le

tond couvert d un petit

dessin gris rosé : guir-

landes de chaque côté en

couleur : chiffre de la

valeur au milieu de la partie supérieure et

heller (la nouvelle monnaie) à celle inférieure;

plus bas. un cartouche gris olive ayant le

chiffre de la valeur de chaque coté' et le millé-

sime 1898 entre eux.
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Imprimés en couleur sur baudruche avec

bord de couleur, piqués 12 :

Effigie et guirlande* bleues

1 heller, bleu, gris rose et gris olive

2 — solferino —
4 — bleu vert — —
6 — brun — —

-

5 — gris vert —

Effigie et guirlandes violettes

10 heller, bleu, gris rose et gris olive

14 — solferino —
20 — bleu vert — —
24 — brun jaune —
25 — gris vert — —

Entu e et guirlandes bleu vert

26 heller, bleu, gris rose et gris olive

30 — solferino — —
3S — bleu vert —
40 — brun jaune —
50 - gris vert —

Effigie et guirlandes noir gris

60 heller, bleu, gris rose et gris olive

64 — solferino —
72 — bleu vert —
so — brun jaune — —
88 — gris vert — —

Effigie et guirlandes Menés

1 krone, bleu, gris rose et gris olive

2 kronen, solferino — —
3 — bleu vert —
4 — brun —
5 — gris vert — —

Effigie et guirlandes violet lis

kronen, bleu, gris rose et gris olive

7 — solferino —
S — bleu vert — —

10 — brun —
12 — gris vert — —

Effigie et guirlandss bleu ret l

15 kronen, bleu, gris rose et gris olive

20 — solferino —
30 — bleu vert —
40 — brun —
50 — ' gris vert — —

La dimension des timbres en krone est de

31 sur 41 m/m.
Ces timbres ne resteront probablement pas

en usage. On en reconnaît déjà les inconvé-

nients; il suffit de les regarder un instant pour

qu'ils prennent la forme d'escargot.

BÉRARS

La Rente Ph. signale de la série : Court, fee ;

1 rupee, bleu

BHAVNAGAR-DURBAR

Le même, a vu avec la valeur en chiffres :

8 rupees, indigo

BRESIL

De la série Imposto do fumo, type 1892, à

chiffre central, nous avons reçu de M. Manoel
Ramos, les suivants qui, avec le 20 rois signalé

en novembre, appartiennent à une série nou-

velle dont nous connaîtrions par conséquent :

10 reis, violet piqué 11 1/2

20 — vert émeraude —
50 — ocre jaune —

100 — bleu —
200 — rouge

Indépendamment des bandes pour tabac si-

gnalées en novembre dernier, nous avons reçu

du même correspondant :

100 reis, noir sur saumon 266 X 8 m/m
200 — — — rose vif —

Il y a encore une bande, sans valeur, de

80 X 19 m/
m au type ci-haut. Un timbre d'impôt

sans valeur, voilà qui ne s'explique guère :

Sans valeur, noir sur paille

Enfin nous avons reçu, toujours du même
correspondant, les timbres ci-contre qui ont dû

être confectionnés, non à la Monnaie de Rio

de Janeiro comme les précédents, mais par la

Presse nationale, la Monnaie n'étant pas en

mesure de suffire à l'impression générale des

timbres. Ces derniers sont lithographies et

tout simplement abominables :

10 reis, violet vif, piqués 11 1/2

20 — vert émeraude —
Un nouvel impôt a été établi sur les bois-

sons alcooliques. Cet impôt se constate par

timbres des valeurs ci-après et toutes au type
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que nous reproduisons ayant pour dimension

150 et 22"' "'
:

40 reis, noir sur rou^e, piques 11 1 2

50 — — — orange, —
G5 — — — violet pâli-, —
100 — — — chamois, —
300 — — — vert, —

Voici quelques nouvelles que nous tirons du

Collect. tir Sellas :

Bahia (Etat de). — Emis-

sion di' 1897, type représen-

tant un buste de femme avec

couronne dans un ovale conte-

nant : Republica Brasileira; ca-

dre rectangulaire ayant sur un

cartouche horizontal : Estado

dit Bahia, on liant: la valeur

on bas: sous l'ovale : Imposto
tit, sello ot un chiffre.

Gravé par la Compagnie des billets de ban-

que do New-Yorï ot imprimé en couleur sur

paiiior blanc, piqué :

20 reis, chocolat

Ckara ( Etat tir). — Aux valeurs signalées on

1893, il importe d'ajouter :

1er type, loo reis, rose chiffre rouge
2i' — 10000 — vert — —

Il y aurait un autre type où expediente est

en plus petits caractères et la valeur .. impri-

mée en entier .. :

100 reis. rouge et noir

Minas Gkraes (Etat de). — De la série custas

judiciarias, type reproduit n°416. page 127, il

y aurait, piqués :

50 •eis. terre île Si •nue sur bleu

100 — brun — vert

200 — — — indigo

100 — Violet — —
500 — verl — paille

10110 — chocolat — —
2000 — — — verl clair

r.noo — — — jaune

Mono — — — orange

20000 — — — rose

30000 — — — s; ion

Même ly, e avec Secrt taria das Finança

lui) reis, èci ri! te

200 — 1.1. h

100 — IV 1 louteille

500 — jaune ttns

îiioo reis. orange

2000 — violet

;..!>.. — verl fond jaune

îoooo — bistre bleu

20000 — i.leu — rose

Les 100 et 200 rois mit seuls été renseignés.

DOMINIQUE

Signalé par la Revue Phil., le timbre-poste

I penny suri •luire.'' : 'Revenue avec le diagramme
('. A. et couronne :

1 penny, likis. surch. noire

Fidèle à ses habitudes, l'Espagne nous remet

ses timbres fiscaux de commencement d'année.

Voici d'abord ceux de polices d'assurances que

nous recevons depuis 1862 chaque année avec

une régularité exceptionnelle.

A gauche, sonl les armes d'Espagne entre

les e. lionnes d'Hercule rappelant que le monde
finit dans le détroit de Gibraltar; a droite, une

femme nonchalamment appuyée sur un fût de

colonne : en haut : ano /sus.

Imprimés en couleur sur papier blanc, chiffre

au verso :

lose 13» :.-. centimos noir

— 12ii 1 peseta, .

— II» 2 — carmin foncé

— ion :i — bleu
— 0;. 1 — foncé

— Si. ". — brique
— :.

- — verl

— 0a m — brun foncé

— 5» ij — violef

— 1 . 2 T. —
— .:' r.o — olive noir

— .'.. ::, \ prmilfon
—

1
. 100 — bleu f

La série des timbres tnovil n'a pas subi do

changement dans son type, ho millésime 1898

remplace celui de l'an dernier. Los valeurs et

mleitr!

bl

rouge brun

carmin
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Les timbres pour titres de la dette publique,

valeurs industrielles et commerciales, ont con-

servé leur type « Giro » avec le millésime

1897-98. Ceux-ci doivent avoir été émis en juil-

let 1897 :

5 centimes, violet noir

10 — brun jaune

Nous ignorons les couleurs et valeurs des

timbres de cette série. De la série 1893-94, la

Revue Ph. a reçu :

12 pesetas, noir

FINLANDE

Nous avons à diverses reprises signalé cer-

taines valeurs de rémission fiscale actuellement

en cours. Nous apprenons aujourd'hui quelles

sont les valeurs dont est composée la série :

Penni : 5, 10, 20, 25, 50, brun, valeur en rouge

Marh : 1, 2. 4, 5. 10, 25, 50, 100, 200, 500; bleu, valeur en

rouge.

ITALIE

Bagheria (Païenne). — Emission de (?). Ar-

moiries dans un écu surmonté d'une couronne;

cadre rectangulaire portant l'inscription, à

gauche Diuti; — dzStato cmzli à droite. C: 'dé-

suni — cinquante/,; en haut: Municipio ; en bas :

di Bagheria.

Imprimé en couleur sur papier blanc, pi-

qué 11 1/2:

50 eentesimi, rouge

Leonforte (Catania). — Emission de 1889.

Armoiries dans un écu avec couronne, renfer-

mées dans un ovale à fond jaune; cadre rectan-

gulaire contenant : Leonforte en haut ; Centc-

simi en bas (le chiffre est ajouté à la plume ou

au composteur); à gauche : Diritti di: à droite :

Conciliazione
;
piqués 11 1/2 :

20 cent., violet et jaune, chitTre noir à la plume.

20 — — — — — au composteur.

50 - — — — — —
25 — rouge — — — —
50 — — — — — —

Offida (Ascoli Piceno). — Emission de (?).

Armoiries dans un rectangle : Municipio di

Offida sur une banderole cintrée au-dessous
;

en bas : Diritti di segreteria ; valeur au-dessus,

dans de petits ovales :

20 eentesimi, bleu foncé, piqué 11 1/2.

50 — orange, —

Sarno (Salerne). — 1897. Chiffre dans un
double cercle entouré de eentesimi (lira) et la

valeur en toutes lettres: cadre rectangulaire

portant : Comune à gauche : di Sarno à droite:

en haut : Diritti ; en bas : di Segreteria :

20 eentesimi, ardoise, piqué 11 1/2

50 — rouge,

G0 — violet,

1 lira, brun, —
1 — 50 c. ocre brun,

5 lire. vert, —

So.ncino (Crémone). — Emission de (?). Ar-
moiries avec inscription cintrée, au-dessus :

Corn u ne di Soncino, le tout dans un ovale fond

blanc; cadre rectangulaire contenant, à gauche :

Diritti; en haut : di; à droite ; Segreteria ; en

bas : la valeur :

20 eentesimi, rouge, piqué 11 1/2

PÉROU

Le I sol de 1895-96, dit la Revue Ph.il., est

comme d'habitude d'un format plus allongé que

les valeurs en centavos :

1 sol, bleu

PRUSSE

De la série Quittung fur die. Staatshasse

empfangen, la Revue Ph. Franc, signale :

0.40 M. noir et violet

M. le D 1' Kalckhoff nous avise de quelques

remarques qu'il a faites : elles viennent recti-

fier quelques dates erronées.

Parcourant la gazette officielle, nous écrit-il,

j'ai découvert les avis des timbres fiscaux dont

je vous remets quelques extraits concernant la

date de leur émission. Celle du 2 septembre

1862, que vous donnez dans votre catalogue, est

celle de la loi concernant la fabrication et

l'usage de ces timbres, qui n'ont été émis que

plus tard. Voici donc :

Les prescriptions concernant l'emploi des timbres fiscaux

pour les documents soumis au timbre.

g 1er. — A partir du le novembre de cette année, des

timbres fiscaux, du montant de 5 sgr., 10 sgr., 15 sgr., 20 sgr.,

25 sgr. et 1 tbaler, pourvus de la mention : StemprlmarKe
et l'indication du montant de l'imposition qu'ils repré-

sentent... seront mis en vente dans tous les débits fiscaux

qui. jusqu'ici, ont vendu le papier timbré, etc., etc. [Loi du
7 mars 1S22).

g 5. — L'emploi des timbres fiscaux n'est permis que
lorsque la somme imposable à. liquider n'excède pas deux

tlialers. Il ne peut être employé sur un document plus de

trois timbres.

Cette ordonnance fut changée par un autre

décret du 15 février 1865, publié dans la Staats-

Anzeiger du 19 même mois. Dans ce décret est

mentionné le timbre à 2 thalers avec les autres

valeurs énumérées dans l'ordonnance précé-

dente, comme suit :
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Les administrations provinciales recevront au préalable

la même quantité des timbres nouveaux de 2 thalers à

10 thalers comme elles ont reçu des timbres de 5 sgr à 1 thaï.

Le paragraphe 7 nous apprend que :

Il est confectionné des timbrés à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 tlia-

lers qui ne pourront être employés ijik* parles autorités

publiques et les fonctionnaires.

Le décret se termine ainsi :

Les prescriptions ci-dessus entreront en vigueur à partir

du 15 mars de cette année, avec cette mesure que la vente

des timbres fiscaux, encore en fabrication, de 3 à 10 thalers,

ne commenceront qu'à partir du le mai de cette année.

D'où il résulte que les timbres de :

5 sgr. à 1 tbaler ont été émis le Ur novembre 1862
;

le 2 — — — 15 mars 1865;

les 3 à 10 — — — 1er mai 1865.

QUEENSLAND

De la. sérieStamp Dut;/, nous voyons signalés,

par la Renie Ph., les timbres suivants :

1 shilling, brun rouge

2 —fi p., —
5 — carmin

Le 2 sh. 6 p., serait une erreur il impression.

SECU.NDRABAD

Toujours le même confrère annonce avoir

reçu le 2 annas gris, Court fee des Indes an-

glaises, surchargé en noir : Secundrabad, en

petites capitales :

2 annas, gris, surch. noire

SUEDE

De la série 1895 il y aurait en plus de ce qui

a été signalé :

1 krona, carmin

3 kronor, —

TRAVANCHRK

La Revue Phil. annonce delà série foreign

papers des Indes anglaises, certains timbres

surchargés : Travancore, en noir :

1 anna. lilas, surch, noire

2 annas, violet, — —
4 — vert, — —
8 — bleu, — —

URUGUAY

Certaines valeurs ont changé decouleur de-

puis le 1'-'' trimestre 1896-1897, savoir :

0.10 centesirnos, brun jaune

0.25 - brun

0.50 — brun violet

2 pesos, violet terne

5 — orange

EN VENTE A UBUREA V DUJOURNAL :

Les vignettes postales de la France, par

V. Marconnet, joli vol. in-8" de 431 pages de
texte et d'un volume de planches. Prix franco :

10 fr.

Les Timbres-poste des Romagnes, par

E. Dikn.v, 1 joli vol. in-8° illustré, de 95 pages.

Prix franco : 3 francs.

Héligoland et ses Timbres, par J--B. Moens,
étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, enveloppes, bandes
et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, loi gra-

vures et imprimé sur beau papier veiin aux

couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand
in-8° de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de

40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

L'Atlas des planches
fr. 7-50 et

le 15 francs est mis à

L'Histoire des timbres d'Espagne, de 20 fr.,

est porté à frs 10 ou 12 franco.

Enveloppes et Cartes postales entières.

Désireux de diminuer notre stock de cartes,

enveloppes, bandes et mandats devenu trop

considérable, par suite des émissions de chaque
jour, nous accorderons, à tout acheteur de ces

objets, une remise de 10 p. c. sur les demandes
de 50 à 99 francs et 20 p. c. sur les demandes
de 100 francs et au-dessus.

FAUX TIMBRES DES PAYS-BAS

Nous faisons appel à la bonne volonté' de nos

lecteurs qui auraient en leur possession le

5 cent, type 1891 des Pays-Bas, contrefait en

1893, afin de bien vouloir nous le confier pour

24 heures. Nous leur en serons bien obligé.

iîrux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte 38. — Téléph. 2)11
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Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro » 0.60

Les demandes d'abonnement et ta correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOEN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D'ABONNEMENT

DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

Allemagne (Empire)

On prête à l'empereur d'Allemagne l'idée

d'avoir fait émettre des cartes postales où sont

représentés des dessins qu'il a choisis lui-même

et représentant des vaisseaux cuirassés, des

croiseurs, des navires de guerre de tout genre

et des scènes de la vie maritime des plus va-

riées, tout cela pour faire pénétrer en Alle-

magne le goût de la marine et frapper toutes

les imaginations.

Ces cartes postales feraient fureur, dit-on.

Serait-ce pour ne pas leur faire tort que la

police a saisi 100,000 cartes coloriées? Il est

vrai que celles-ci en se pliant de certaine façon

laissent voir des tableaux qui ont été jugés

immoraux par la police?

AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE

Le Ain. J. of Ph. dit avoir reçu l'enveloppe

recommandée 2 pence, surchargée à la main :

4 à. et les initiales qu'il croit être E. E. H.
Format 152 X 96 m

/
ra

:

4 sur 2 pence, outremer, surch. rouge manuscrite

Au
1
er février

ARGENTINE (Républ.)

type du 10 cents actuel, il paru, le

30 centavos, orange

BARBADE

Le Courrier des Timbres-poste annonce que

les timbres jubilaires ont été retirés de cours

le 1
er janvier. C'est une erreur. Ces timbres sont

encore en emploi et le resteront pendant un an,

après quoi ceux de 1892 reprendront faveur et

le stock des jubilaires restants sera vendu aux

amateurs à la valeur faciale.

BELGIQUE

Nous avons vu le 25 centimes, 1875, qui

n'était pas dentelé. Son état peut contenter les

plus difficiles :

25 centimes, ambre.

Le Timbrophile Belge nous apprend que les

timbres-télégraphe, à l'effigie de Léopold Ier ,

ont été réimprimés. On avait probablement

espéré qu'en les démonétisant, il en serait

rentré. Ne voyant rien venir, le roublard de

Vanden Peereboom a décidé une réimpression
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pour les pimlsgiîs. or il nsst pas possitl:

d'en obtenir.

Pourvu qu'on ne nous accuse pas d'avoir fait

ees réimpressions.

Yoiei le moyen de les reconnaître, d'après le

Timbrophile Belge :

» Le 50 centimes est d'un gris bistre au lieu

de gris noir ou gris clair;

•• Le 1 franc est vert jaune très pâle ;

•• Dentelure identique, mais plus grossière.

La gomme est blanc jaunâtre, le papier plus

satine''. »

BRÉSIL

Nous empruntons à VI. 11. J. le décret sui-

vant dont il ne donne qu'un extrait :

Nouvelle émission de cartespostales doubles el simples.

Sur ordre du Directeur général des postes, et en confor-

mité avec l'art. 23 de l'ordonnance du 10 février 1890, il est

fait savoir que dans les trente jours, à partir d'aujourd'hui,

de nouvelles cartes postales doubles et simples seront

émises à 100 et 200 reis pour les relations postales de la

République avec l'étranger.

Les cartes simples mesureront H X il centimètres et con-

tiendront les mots suivants, en lettres noires : Union

postale universelle— République des Etats-Unis du Brésil

—Carle-poslale[Coté réservé à l'adresse). Dans le coin supé-

rieur gauche seront les armes de la République imprimées

relief en vert et, dans le droit, le timbre valeur en rouge à

loo reis avec l'image delà République (suit la description

du timbre).

Les cartes doubles sont confectionnées de la même façon

que les simples, mais séparées l'une de l'autre par une

ligne perforée, chacune contenant le timbre-valeur précé-

demment décrit et en outre les mots ; «Avec réponse payée -

sur L'une moitié, et le mot - Réponse - sur l'autre.

31 décembre IS',17

Le Sous-Directeur,

Felieiano Gonzaga.

CANADA

Do nouvelles valeurs do la dernière série

ont l'ait leur apparition, savoir :

Timbres-poste: 1 cent, vert bleu

3 cents, carmin
— 10 — brun violet

farte postale : 1 cent, vert bleu

CHILI

Le Am. J. of Ph. a vu le 10 centavos de la

1™ émission sur papier indubitablement azuré,

comme le 5 centavos :

1SÔÔ. 10 centavos, bleu sur azur.

Les 50 cents, émission en cours, ont été

imprimés on vert foncé, couleur du 10 cents.

Singulière erreur, il n'y en a que 240 exemplai-

res :

50 cents, vert foncé.

COLOMBIE (Répub.)

Signalé par Der Philatelist un timbre de

Bolivar, 1863, 10 c. noir sur vert, qui aurait été

titille: a l'usaga postal (rri.i /< /. ziwiûs à m
/ut, !}, fiscale de ce u°) :

11) centavos, noir sur vert.

ei'H.V

Los timbres annoncés dans notre numéro 420

nous sont arrivés. Les couleurs ne sont pas tout

à l'ait comme nous l'avons dit. Ainsi les 3 cen-

tavos sont d'un brun violacé et les 20 cent, d'un

rouge violacé.

Nous avons reçu également les cartes pos-

tales, toutes d'un même type, comme ci-contre :

TARJETA

.% M.

POSTAL

las couleurs sont :

5 milesimas, rouge carminé sur chamois
5 + 5 — — —

1 centavo, vert bleu foncé —
1 + 1 - - -

2 centavos, violet foncé

2 + 2 - -
3 — rouge brun —

3 + 3 — — —

EQl'ATKUR

L'enveloppe à effigie de 1894 nous vient, le

croirait-on? avec trois surcharges variées du

millésime 1897-1898, l'une de ces variétés a

1897 y 1898:

5 centavos, vert, surch. noire (8 varj

Nous avons annoncé, d'après un confrère, des

enveloppes de 2 et 3 centavos. On nous écrit à

ce propos de Quito : '• Il n'y a ni enveloppes ni

cartes postales nouvelles. A la fin de 1S97,

celles en cours avec surcharge pour les enve-

loppes, et les cartes postales ont été suppri-

mées et non remplacées.
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ER1TREA

Signalé par Der PMlatelist la carte à 10 cen-

tesimi, timbre ovale, avec la surcharge noire :

Colonia Eritrca.

lu centesimi, carmin sur chamois.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le 1 cent qui était bleu de-

puis 1851, est vert aujour-

d'hui, pour se conformer aux

conventions internationales

postales :

1 cent, vert

De la dimension 140 X 90

millim., répondant aux dimensions de l'Union

postale, il a paru une carte :

2 cents, bleu sur crème.

Le Meheel's Weékly S. N. reçoit communica-

tion, d'un de ses correspondants, d'un timbre-

télégraphe de la Compagnie Lahe & Cohtsa

Mendocino ayant un chiffre entouré de bran-

ches de fleurs et au-dessus : G. L. & M. ; au-des-

sous : Telegraph C°:

5 cents, noir

10 — —
Le Courrier des Timbres-poste est avisé que

la Direction générale des postes est décidée

d'émettre une série de timbres commémoratifs

à l'occasion de l'Exposition du Transmississipi,

qui aura lieu cette année à Omaha.

Valeurs projetées : 1, 2, 4, 5, S, 10, 50 cents,

et 1, 2, dollars naturellement.

Il paraîtrait que des protestations sont parve-

nues à la Direction générale des postes. Espé-

rons qu'on en tiendra plus compte que des con-

ventions postales internationales qui prohibent

ces sortes de timbres.

La carte à 1 cent a, dit le Ned. Tijd. voor P.,

l'inscription d'une autre forme. La l
10 ligne n'a

pas subi de changement, mais la 2e a : United

States of America en lettres-bloc blanches de

1 1/2 m/
m de haut sur fond noir :

1 cent, noir, 139 x 83 m/m.

FARIDKOT

Le 1 anna, marron, nuance nouvelle, est

paru depuis peu :

1 anna, marron, sureli. noire.

FERNANDO-PO

Toutes les valeurs y passeront. L'envoi de

timbres attendu avec impatience n'étant pas

arrivé, on a surchargé, dans les premiers jours

de janvier dernier, onze cents timbres 12 1/2 c.

de peso, de la griffe ovale : 5 cent, en rouge, qui

ne se vendent pas ait public. Les onze cents tim-

bres formaient toute la réserve :

5 sur 12 1/2 c. de peso, "brun, surch. rouge.

TARJETA POSTAL

yr. m...

Der Pliilatclist a reçu la carte au type ci-haut,

imprimée en rouge sur jaune citron ; dimen-

sion : 140.X 100 ra
/
m

:

10 cent., rouge sur citron.

GAMBIE

Il est arrivé au D. B. Z. une série nouvelle au

type des Seychelles, filagramme C. A, et cou-

ronne, piqués 14 :

1/2 penny, vert gris, valeur eu vert gris

1 —
2 pence,

21/2 -
il

—
1

—
6 —
1 shilling

carmin —
brun orange —
outremer —
rouge lilas —
brun

olive —
lilas

GUATEMALA

carmin

lilas

outremer

carmin

vert

Le 12 centavos, devenu 1 centavo par suite de

manquant! ! avait été surchargé, nous l'avons

dit, un — centavo — 1808 sur 3 lignes. Il y en a

eu ainsi 200,000. Le km. Jour. ofPhil. a reçu,

depuis, le 2 centavos avec cette surcharge :

un centavo — 1898, mais sur deux lignes ; notre

confrère a même reçu, dit-il, le 1 centavo avec

la surcharge : servicio interne Voilà une sur-

charge qui était absolument nécessaire, car
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tous les timbres portent : Union postal univer-

sal. Seulement on s'en est aperçu un peu tard :

ï c. sur 2 c, ardoise surch. noire

1 c. lilas — —
D'après le Courrier des Timbres-poste, les

timbres-poste devenus télégraphes de par la

surcharge: Telegmfos, en lettres italiques, sonl

les suivants :

2 centavos, bleu surch. noire

li — orange —
10 — indigo

25 sur 12 c. rouge

50 centavos, rouge brun —
100 — vert bleu —

Il y aura bientôt d'autres valeurs 4 <'t. 8 cen-

tavos empruntées aux timbres-poste, qui seront

ainsi surchargés, ces valeurs n'existant pas.

HONG-KONG

Le 2 dollars imprimé en vert pâle a été sur-

chargé : 1 dollar en noir :

1 dollar sur iHi cents, vert pâle, surch. noire.

HONGRIE

Du D. B. Z.. la nouvelle suivante :

D'après une ordonnance de la Direction géné-

rale dos Postes et Télégraphes, du 14 jan-

vier 1898, n" 80616, doivent être émis des tim-

bres en typographie, à 2, 3, 10 et 20 Kreuzer,

de même type que ceux en cours gravés sur

cuivre. Ils seront émis au fur et à mesure de l'é-

puisement de ces derniers.

L'émission en couronne n'est pas prête; les

projets ne sont pas même adoptés.

ITALIE

On annonce la mise en vente de cartes pos-

tales, dontle Franco Bollo de Milan donne le

tac-simile. Au recto, on lit : Pro Zola. Plébiciste

d'admiration pour le courageux défenseur de la

vérité.

JAMAÏQUE

Les timbres officiels ont été supprimés de

l'usage depuis le 1" janvier dernier.

Le 2 shillings a le diagramme c a et couronne;

piquage 14 :

2 shillings, brun rouge.

JHIMi

Avec la surcharge renversée à la partie supé-

rieure, le Monthly Journal a reçu :

12 anna, vert, surch. noire renversée,

MONTÉNÉGRO

L'Ami des timbres a vu la bande :

3 nov. vert sur paille, non dentelée.

MOZAMBIQUE

L'I. B. J. vient d'obtenir deux nouveaux
timbres provisoires qu'il reçoit sur une carte

postale et en même temps cet avis qu'ils ont été
ém is depuis le commence nt de décembre 1897,
on su itoderepiiisomontdoeosvaleurs.ee sont les

timbres de 1885 qui ont été surchargés sur trois

lignes : Mocambique — S i\2 (5) — rets :

Tupe 1883 : 2 1/2 sur 20 reis, rose, surfit, noire
— 5 — lo — brun —

.NICARAGUA

Depuis longtemps les cinq républiques de

l'Amérique centrale. (Honduras, Nicaragua,
Salvador, Guatemala et Costa Rica) cherchaient

à former une fédération, mais des rivalités per-

sonnelles et des jalousies nationales avaient
toujours empêché la réalisation de ce projet.

Le traité d'Amapala, conclu le 20 juin 1895,

établit une communauté entre les États de
Honduras, de Nicaragua et de Salvador. En
vertu de ce traité, ils conservent leur auto-

nomie et règlent leurs affaires intérieures : ce

n est que pour les affaires étrangères qu'ils ont

constitué leur fédération.

Les gouvernements de Guatemala et de Costa

Ira, învit : t f tire partie de l'Unicn. in ant

pas consenti. Il y a quelque douze ans, cepen-

dant, le général Rufino Barri os, le Président du
Guatemala, se faisait tuer par les Salvadoriens

à Chalchuapa, en voulant imposer l'union par

la force ! Les temps sont changés.

Devant un fait accompli, le brave Seebeek ne

peinait que s'incliner. Il a donc eu l'obligeance

de nous faire savoir que, depuis le 1
er jan-

vier 1898, le Nicaragua avait été' fourni de

toutes sortes de choses pour son service postal.

Voici d'abord le type des

timbres-poste représentant les

armoiries de la République,

avec l'inscription nouvelle :

Republica Mayor C. America
et le millésime 1898!

L'impression est en couleur

surpapier blancaufllagramme,

bonnet phrygien, piqués 12 :

1 cent, bistre

2 cents, ardoise

4 — rouge brun

5 — brun olive

10 — violet foncé

15 — outremer

25 cents, bleu

50 — jaune

1 peso, violet

2 pesos, bistre

5 — orange
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Décemment, le timbre de quatre centavos ne

peut subsister avec l'erreur plus ou moins
volontaire qu'il a : cuartro pour cuatro. Voilà

une variété qui deviendra rare un jour

Les timbres officiels sont

du même type, ont le même
papier et sont imprimés

uniformément en carmin,

surcharge : franqueo oficial,

en bleu, dans un petit ovale

large :

Centavos : 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, carmin, surch. bleue

Pesos : 1, 2, 5, carmin, surch. lileue.

Il a fallu aussi des timbres-

taxe. On a livré le dessin

ci-contre dont il a été im-

primé sept valeurs, toutes

en vert bieu
;
papier et pi-

qûre des autres timbres :

Centavos : 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, vert bleu.

Les enveloppes sont du type des timbres-

poste, avec timbre imprimé à droite supérieur,

sur formats variés de papier blanc uni, savoir :

5 centavos, réséda 159 x 91 m/m,
10 — violet, =
20 — bleu, 240 x 105 m/m,
30 — bistre, —
50 — carmin, —

Les cartes sont de quatre valeurs. Il y en a
deux pour l'intérieur et deux pour l'union pos-

tale universelle. En voici les dessins:

Celles pour l'intérieur ont : Para cl interior ;

celles pour l'extérieur : Union postal universal,

ce qui est assez singulier, l'inscription devant

être en français.

Les cartes avec réponse sont imprimées sur

les l
res et 4mes faces, avec piqûre à la sépara-

tion :

Intérieur : 2 cent, vert sur paille

Extérieur : 3 — noir — rose

— 3 + 3— ___
ORANGE

Nous apprenons par 1'/. B. J. qu'il a été

émis deux cartes avec réponse du format

140 X 90 m/m, les deux parties tenant par le

haut, avec perforage à la séparation.

ORANJE VRIJ- STAAT
fBINNENLANDSCKE OlENSÏ>

ftNTffOORD BETAALD BRIEF KM8T

: TE WOROEN CEBCHREVEft

AMTWOORD.

La carte pour l'intérieur a les inscriptions en

4 ou 5 lignes et celles pour l'extérieur, 3 ou 4 :

1/2 -f- 1/2 p., vert [intérieur)

1 +1 p., brun foncé {extérieur)

PAHANG

Emission d'un 5 cents, au type, tigre, actuel :

5 cents, lilas et olive

PÉROU

Ils sont venus, les timbres commémoratifs
dont nous parlions dans notre n° 415. Nous les

f
.wjumufiniuuuoiiuggimiii^ avons reçus par

l'entremise de

l'ami Roussin.

Ils'sontbien tels

qu'ils ont été dé-

crits, savoir ;

1er type. — Le
pont suspendu,

de Paucartambo.il est magnifique, mais rap-,

pelle un peu des perches de houblon. Cadre

oblong ayant à la partie supérieure : Correos

del Peru ; à celle inférieure, le millésime iS97;

aux angles, un chiffre et de chaque côté :

centavo.

2e type. — Façade de... l'hôtel des postes à

Lima, surmonté

du drapeau na-

tional et pour

qu'on n'en ignore,

l'inscription :

Casa national de

Correos, en des-

sous du cadran ^u^u^i^rZ-uu-u :uïu-L ;

:
:ù^TJu-uiJ-u^-u-_tâ-^-j
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marquant trois heures ; en haut: Correos del

Peru, cintré: en bas, le millésime i897; chiffres

aux angles et centavos sur 1rs côtés.

3e type. — Effigie à gauche, dans un ovale,

du président Espinola,

rappelant assez la binette

de l'ami Roussin, avec

cel avantage que le Pré-

sident a une abondante

chevelure : au-dessus,

contournant l'ovale, Cor-

reos del Peru; au-des-

sous, le millésime: valeur

aux angles et centavos

sur les cotés.

Les deux premiers types sont de forme

oblongue, le troisième est un rectangle debout.

Gravés et imprimés par VAmerican Ban h

Note Company, en couleur sur papier blanc,

piqués 12:
1 centavo,

2 centavos,

bleu

brun

Nous avons encore, toujours par suite de

l'inauguration de l'hôtel des postes, des cartes

qui ont été confectionnées dans les prix doux.

On s'est servi, pour les 1 et 2 centavos, des

cartes en cours dej) centavos, sur lesquelles il

a été appliqué, adroite, le type dos timbres à

2 centavos, en lithographie, avec suppression

des inscriptions des deux côtés; au-dessus dos

armoiries, un cliilt'r mché ot.'on dessous,

la valeur cintrée en toutesflettres ; sur cinco

(deuxième ligne de l'inscription centrale) : mi

ou dos centavo (s).

Biwsm&fc peroaba
fr* t>

y

Le carton est bla.no grisâtre avec timbre de

couleur, la formule a l'impression noire :

1 centavo sur 5 c. vert,

1 — — 5c, rouge

2centavos — 5 c.. orange

2 .". c, i,|eu

:! — brun

I centavos noir

2 I
-' — sur 5 + 5 c, bleu

2 -\- 3 brun

lit — noir.

Depuis le 16 novembre dernier on l'ait usage
v'-~_~, de nouveaux timbres-télé-

graphe. Le type ci-

contre nous l'ait voir le

monument élevé a. Lima
'i à Christophe Colomb.Unc
t banderole entoure le des-

Jj

sin central et porte : 7W,>

J
grafos del Peint, cuatro

i centavos; à la base du

J"-0:-^O timbre : IsuT, entre les

chiffres 4; dans les angles,également un chiffre.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

12 :

I centavos, vert bleu

h'Ami des Timbres signale, dans le langage

télégraphique, d'autres valeurs, comme suit :

40 cents, mon. du dos de Mayo, carmin

1 sol, — de M. Grau, Callao, bleu clair.

PERSE

Nous reproduisons le

nouveau timbre 1 kran,

dont nous avons parlé: le

mois passé.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 12 :

1 kran, outremer.

On connaissait l'enve-

loppe au type ci-contre, de

1895, format 140 X 108 '"/"',

VI. B. J. «lit. avoir reçu le

format 146 X 92 m /m :

5 clialii, bleu

Au même type ont paru de nouvelles enve-

loppes que renseigne le D. B. Z., savoir :

5 chahi, jaune, ll'.i x 91 m m.
r. — 112 x an m m.
ni bleu,
12 — pose,

1 kran, violet,

PHILIPPINES

Le MontMy Journal annonce avec la sur-

charge renversée :

15 c. d-' peseta, carmin, surch. noire renversée
20 — brun, — bleue
'20 — brun violet, noire —
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PORTUGAL

Les timbres commémoratifs de Vasco de

Gama doivent paraître le 1
er avril prochain. Il

n'y aura ni plus ni moins que 8 séries en y com-

prenant celles des colonies, et une série de

timbres-taxe. Voici, à ce propos, ce que publie

le Popular du 29 janvier dernier :

A paru aujourd'hui dans le niario, le décret autorisant

rémission des timbres-poste de diverses taxes applicables

uniquement aux correspondances non affranchies, distri-

buâmes dans les villes de Lisbonne et de Porto, durant le

temps où seront en vigueur les timbres commémoratifs du

Centenaire de l'Inde.

Le décret est le suivant :

Article premier. — Est autorisée l'émission de timbres-

taxe postaux pour couvrir les taxes de 5, 10, 15, 20, 50, 100

et 200 reis applicables uniquement aux correspondances

non affranchies ou insuffisamment qui devront être distri-

buées dans les villes de Lisbonne et de Porto, pendant la

période où seront en vigueur les timbres-poste commémo-
ratifs du Centenaire des Indes, créés par charte de loi du
21 mai 1806.

Art. 2. — Est autorisée la vente de ces timbres pour les

collections, tant à l'Hôtel des monnaies et du papier timbré

que dans les bureaux centraux des postes de Lisbonne et de

Porto.

Art. 3. — Le produit de la vente de ces timbres, après

déduction des dépenses qui seront faites par l'Etat pour

leur émission, sera divisé en deux parties égales, l'une pour

l'Etat et l'autre appliquée à la célébration dont parle

l'art. 1er de la Charte de loi citée plus haut.

Art. 4. — La Monnaie procédera avec les formalités

légales, à la destruction des timbres dont il s'agit, quand le

terme de leur validité sera échu ; la direction des services

des postes et télégraphes devra envoyer des statistiques des

fournitures faites à chacun des bureaux de poste centraux

de Lisbonne et de Porto, des dévolutions effectuées et des

différences entre leurs importances, accompagnées d'un

tableau de la vente réalisée dans le dit Hôtel des monnaies,

représentant le total de la vente.

Art. 5. — La direction des services télégrapho-postaux

enverra les instructions convenables pour que les intérêts

du Trésor, étant sauvegardés, soient exécutées dans les dits

bureaux de poste de Lisbonne et de Porto, la méthode tran-

sitoire de recouvrement des ports dus.

Hove, 13 janvier 1898.

Les séries dont nous parlons plus haut se-

ront les suivantes :

1 série 8, timbres . . pour Açores
1 — 8 — . . — Afrique

1 — 7 — . . — Indes

1 — s — . . — Macao
1 — s — . . — Madère
1 — 8 — . . — Portugal
— 7

— S

taxe. — —
. . — Timor

soit 62 timbres

Il y aura en plus, pour ces sept pays, 8 sortes

de cartes postales à 10 reis et 4 à 20 reis =
84 cartes à ajouter aux 62 timbres, cela nous

donne un total de 146 recrues nouvelles ! Et

nous pouvons nous estimer heureux qu'on ait

réuni, sous le nom « Africa », les 8 colonies

d'Afrique, sinon nous arriverions à un total de

286 recrues !

RUSSIE

Glasofk ( ViatKa). — Nous avons un nouveau

type [rappelant tou-

jours ceux en cours

dont ils ont les in-

scriptions.

Au centre, un chif-

fre orné à traits sim-

ples, dans un ovale large; cadre oblong avec

chiffres aux angles :

2 kop., noir et vert.

Totma ( Woloffda) . — Petit changement au

type reproduit, n° 395. Les

inscriptions supérieures et

inférieures sont blanches et

non noires. Le type est

refait en neuf variétés sur

trois rangées. L'impression

est en bleu, rouge, or et noir

sur papier blanc, piqué 1 1 :

o kop, bleu, rouge, or et noir.

SALVADOR

Comme pour le Nicaragua, le brave Seebeck,

calme mais résigné, s'est décidé à envoyer

toute sa pacotille au Salvador,

une vraie, vache à lait pour lui.

Les timbres ont pour type

trois femmes personnifiant, de

singulière façon, le Honduras,

le Nicaragua et le Salvador.

Deux de ces femmes sont assises

sur une chaise à laquelle Persée

a donné son nom, et chose extraordinaire,

elles se tiennent le moignon; la troisième, au

contraire, tient mélancoliquement debout, le

drapeau de l'Union ; à la partie supérieure :

Union postale universelle 1898 (millésime qui

promet pour 1899); puis : Republica Mayor
C. America, sur une banderole; en bas : Estado

de el Salvador et au-dessous, la valeur; de

chaque côté un chiffre.

Imprimés en. couleur sur papier blanc au

diagramme, bonnet phrygien; piqués 12 :
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1 cent, vermillon

2 cents, carmin

3 — vert émeraude
5 — vert bleu

10 — outremer

12 — violet foncé

13 cents, rouge brun

20 — bleu foncé

24 — bleu violel

26 — bistre

5© — orange

1 peso, jaune

Il existe aussi une série de timbres-taxe
;

même papier, même piqûre :

Centafos : 1, 2, 3, 5, 10. 15, 25, 50, violet

Les enveloppes sont du type des timbres.

L'impression est à droite supérieur; papier

azur. Format unique : 158 X 90 m/m,

1 centavo, rouge

2 centavos, carmin

5 — vert bleu

12 — bhis

13 — réséda

Les cartes portent le môme timbre et sont

k^ÊS^èm»y&ç&j

toutes au même type, sauf 1rs inscriptions.

Celles pour l'intérieur ont : Servicio Urbano ou

interior — Republica Mayor de < 'entra America
— Estait" de el Salvador — Tarjeta postal et

3 lignes (1 adresse.

Les cartes pour l'extérieur ont : Unionpos-

tale Universelle — Servicio exterior ; le reste

comme celles pour l'intérieur :

Ville : 1 centavo, noir sur Mas
Intérieur: 2 centavos, bleu foncé sur bleu vert

— 2 |-2 — — — —
Extérieur : 3 — rouge sur brun rouge

Les deux parties des cartes avec réponse

tiennent par le côté gauche, avec impression

sur la l
re et la t° faces.

SAMOA

Avec le porforage 11, on annonce les timbres

ci-après:

5 pencè, jaune vif

2 1 '2 — rose

6 — marron

SARAWAK

Signalé par le Ph. Record, de la série bico-

>re :

16 omis, vert et orange

32 — — noir

SELANGOR

Signalé par le Monthly Journal:

2 dollars, vert et carmin

3 brun

De

SIERRA-LEONE

la série bicolore, il arrive:

4 pence, lilas et carmin

SUEDE

Le h.B.Z. 'lit avoir reçu la carte avee

réponse au nouveau type, portant, au-dessus

de Brefkort, les mets : Med bétail svar :

5 I 5 ore, vert sur blanc

TASMANIE

The Australian Phil. signale une série d'en-

veloppes illustrées que l'Administration «les

postes a mise en vente. Les valeurs sont 2 et

2 1/2 pence avee timbre imprimé à l'angle

droil supérieur, type en cours. Le papier est

blanc vergé et les enveloppes de la dimension

142X80 m
/

m
- Sur le côté adresse.il y a îles

vues de la Tasmanie connue les carottes admi-

nistratives de la Rép. Argentine. Il n'y a que

12 vues en tout: six sur le 2 p. et six sur le

2 1/2 pence.
2 pence, vert et noir

21/2 — magenta —

TERRE-NEUVE

On avait annoncé que la série des timbres

commémoratifs avait produit un bénéfice nei

de 300.000 dollars ou 1,500,000 fr. Le Stamp

Coll. Fortn. nous donne des chiffres qui rédui-

sent singulièrement le bénéfice. Voyez plutôt :

Tirage Vendu au 10 sept. I8S7 Recette

400.000 385.000 3.850

400.000 330.000 6.600

.000.000 350.000 10.500

400.000 1 10.000 :, mi,.

400.000 1.Ï0.000 ; 500

400.000 HI0.000 ., .mu

200.000 80.000 ,, 1110

200.000 i") 0.000

200.000 100 ;.2oo

200.000 50.000 : :„,,i

100.000 m min '.,. i

100.000 l 13.:

1 15 ,,.„, 15 îôO

100.000 45.000 2:. non

iOit 136.000
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dollars de recette ou 680,000 fi\; ce qui est déjà

un joli succès, pouvant engager l'Administra-

tion des postes à renouveler l'expérience.

THESSALIE

Tous les journaux ont annoncé que la Tur-

quie avait surchargé ses timbres. Le fait est

qu'elle n'y avait pas songé. Mais en présence

des nombreuses demandes qui ont été faites,

cela lui a donné l'idée do profiter de l'occasion

pour se faire de la monnaie. Une nouvelle série

est donc attendue : elle sera composée des

valeurs 5, 10 paras, 1, 2, 5 piastres.

trimdad (Principauté de)

James l
01' s'est suicidé à New-York. Il finit

de la même façon que le roi des Sédangs. Tous

deux étaient divorcés, tous deux encore ils

avaient créé des timbres sans valeur aucune

et pour des postes qui n'existaient que dans

leur imagination. On a trouvé dans les effets du

défunt des insignes de son imaginaire princi-

pauté, mais on ne parle pas de timbres. Que
sont-ils devenus?

A propos du 25 centavos

de la République Argentine.

L'histoire de ce timbre se rattache à celle

d'autres timbres sur lesquels on nous adresse

quelques renseignements.

En dehors de ceux qui ont été émis en 1890,

la poste avait commandé à la Compagnie Sud-

Américaine des billets de Banque, les valeurs

21/2 c, 15, c, 20 c, 24c, 25 c, 30 c, 90 c,

2,10 et 50 pesos.

Quand la Commission des valeurs postales

fut nommée, elle trouva tous ces timbres pré-

parés, sauf le 2 1/2 cent, qui n'avait pas été

commencé ; les 3 c. et 1 peso n'étaient qu'ébau-

chés : le cadre seul était gravé.

La Commission décida de faire une nouvelle

émission, celle qui est en usage aujourd'hui, et,

en attendant, elle ordonna de terminer les 8 c.

et 1 peso qui étaient absolument nécessaires,

renonçant aux autres valeurs et elle commanda,
en même temps, les hautes valeurs déjà pré-

parées, se réservant de les brûler avec l'assen-

timent de la poste.

La Compagnie livra les timbres, moins le

2 pesos, qui ne fut pas imprimé, et la poste se

rallia à la proposition de les brûler. Les 5 et

20 pesos, dont on avait commencé la vente,

restèrent par ce fait en usage : les 10 et 50 pesos

furent tous brûlés.

Il y a donc cette différence à faire : les 10 et

50 pesos ont été imprimés et livrés à la poste:

des autres valeurs, le 25 cent., seul, a été

imprimé sur papier blanc et piqué; les autres

l'ont été seulement sur carton, mais il n'en a

pas été non plus livré à la poste.

Le 25 centavos n'a donc pas été émis.

Exposition internationale de timbres

à Utreoht.

A l'occasion du 10e anniversaire de la fonda-

tion de la Société Philatélique Néerlandaise

(1888-1898), il y aura une exposition de timbres

dans les locaux de Tivoli, à Utrecht, les 26,27,

28, 29, 30 et 31 mai prochains.

L'ouverture aura lieu, dit la circulaire, " en

présence des invités, le 25 mai, à 7 heures du

soir .' "

Pour les conditions, s'adresser à M. A. W. K.

De Jong, Tolsteegsingel, à Utrecht.

Nemo le Courtois, mais terrible.

Il y a quelques mois nous étions invité " cour-

toisement » " Oh combien! », de comparoir

devant le tribunal du terrible Nemo, lequel

avait appris sur notre compte des choses épou-

vantables, surprenantes, graves, sérieuses,

extraordinaires, affreuses, terrifiantes et scanda-

leuses surtout, tout cela à propos des réimpres-

sions de Belgique, type 1849, que nous avions,

chose abominable, été le premier à révéler et

dont, ô horreur ! nous faisions remonter
l'origine à 1866.

L'invitation quoique conçue dans des termes

« courtois » nous engagea cependant à faire

défaut. Après tout, nous sommes-nous dit —
peut-être à tort — puisque notre accusateur

sait tout, nous ne pourrons guère lui en appren-

dre davantage. Et puis, faut-il l'avouer? il y
avait ce diable de nom de Nemo qui nous offus-

quait. Impossible de savoir quel est ce mysté-

rieux personnage qui semble avoir des raisons

majeures pour se dissimuler sous un faux nom
et qui donne probablement des ordres formels

à son éditeur, puisqu'il a répondu à notre

demande d'information « que c'était un secret

»
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professionnel»UT)on.e raison sérieuse pour nous

do ne pas répondre à la sommation de ce

monsieur.

Ne pouvant nous l'aire parler, Nemo nous

adresse de nouvelles invitations, plus pres-

santes, mais toujours empreintes de courtoisie

(c'est dans la nature de ce dur homme). Rien

ne nous émeut cependant, espérant toujours

qu'on finira par se lasser, nous oublier peut-

être, et nous continuons à nous taire. Cette fois,

Nemo se fâche pour de bon. 11 menace de tout

casser, y compris les vitres, si nous ne nous

décidons pas à obtempérer à ses injonctions.

Devant «lis arguments aussi irrésistibles, il

est impossible de persister à faire le mort.

Nous répondons donc que /mus m- répondions

pas cette fois, mais pour faire patienter Nemo,
voici ce que nous lui proposons :

Le carnaval étant fini, Nemo, quelquefois

Veritas, enlèvera son faux nez tout d'abord;

il se fera connaître sous son nom, son vrai nom
unie apothéose dont sa modestie souffrira cer-

tainement, mais elle est nécessaire) ; le dit Ne-

mo nous fera savoir alors, d'une façon claire et

précise, franchement, ouvertement, sans ména-

gement, toutes les atrocités recueillies par lui

sur cette mystérieuse affaire des réimpressions

de !866, dont il nie l'existence, sans savoir heu-

reusement que nous en avons annoncé d'autres

depuis, toujoursle premier, de' 1849 et de 1865

et cela au Timbre-Poste de juillet et de décem-
bre 1895

Autre vœu. Toute supposition, tente allusion,

toute insinuation, généralement employées par

les personnes qui veulent apprendre ce qu'elles

ignorent, seront mises de côté. Nemo ouvrira

sen cœur à deux battants: il s'occupera uni-

quement de nous confondre, de bien établir

notre culpabilité, en rapportant des faits qui,

pour éviter toute équivoque, seront appuyés

de preuves catégoriques, palpables, irréfutables

si possible. Tout faux-fuyant sera banni et l'ac-

cusation, ainsi libellée, sera signée d'un vrai

nom. Après quoi, nous parlerons.

Et maintenant, icunc homme, allez-y gaie-

ment et que rien ne vous arrête, mettez les

pieds dans les plats, cassez les vitres, comme
vous l'annoncez, mais ne vous laites aucun mal.

Pas de défaillance surtout, songez que si vos

enfantines accusations n'ont pas trouvé d'écho

chez aucun confrère, il y a pour le moins

40,000 collectionneurs prêts à vous contempler,

et qui attendent avec une anxiété, que tout h

monde comprendra, que vous démolissiez un

des bonzes de la philatélie, comme vous dite;

si élégamment.

Le service des postes en Turquie.

Un de nos correspondants nous écrit ;i pie

pos de cet article, paru le mois passé, les lignes

suivantes :

Le chiffre des musulmans se rendant en pèle-

rinage à la Mecque peut être évalué, en

moyenne, à 60.000 personnes. Contentons-nous

de la moitié de ce chiffre, soit 30.000. Admet-

tons que la moitié encore représente le chiffre

des musulmans venant d'Algérie, de Russie et

des Indes. L'Empire ottoman fournirait donc

15,000 pèlerins sur lesquels supposons que 3000

appartiennent à Constantinople. Or, pendant

l'époque du pèlerinage, c'est à peine s'il arrive

300 lettres dans cette ville.

Ce qui prouve que ce n'est pas l'élément

turc qui peut faire monter les 1 ttes de la

poste. La correspondance n'est active .pie dans

les grands centres, là où il y a \\\\>- certaine

quantité d'Européens.

Société

pour la suppression des timbres spéculatifs.

Le secrétaire de la Société nous avise que les

timbres se rapportant à l'Exposition de Omaha
(Etats-Unis), dont il est question dans la Chro-

nique de i-e mois, sont, selon tente apparence,

spéculatifs et il engage les collectionneurs, au

nom de la Société, de ne pas acheter de ces

timbres.

Bibliothèque des timbrophiles.

Le BerUner Philatelisten Club fêtait, tout

récemment, le 10' anniversaire de sa fondation

et. comme il n'y a pas de tête sans banquet, les

membres en ont profité pour s'en fourrer

jusque-là.

Mais avant de s.- mettre à table, on avait

songé à rendre impérissable cet événement et.

au lieu d'émettre une carte commémorative

comme on le ferait, en pareille' circonstance,

en Italie, on a mis tout simplement à contribu-
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tion le bon vouloir de quelques membres qui,

sans se. faire tirer l'oreille le moins du monde,

ont livré aussitôt les articles que voici appelés

à faire merveille de plus retentissante façon

que jadis les chassepots. Voici ces articles :

Etude sur les timbresdu Portugal 1853

à 1876 par L. Berger.

Les timbres suisses de 1854 à 1863 . . — Von Bochman.
Les timbres-taxe de Bavière .... — L. Bruminer.

Les timbres rares de la Gde Bretagne . — M. P. Castle.

Le timbre-poste 1 bajocci des Etats

Pontificaux , . — E. Diena.

Le y 1/4 — R. Friedericli.

La littérature philatélique allemande. — A. Gottschalk.

Les timbres de Suaheli — Tb. Haas.

Les timbres-télégraphe de Prusse '.
. — le D'1 KalchkofT.

Les essais de Saxe — H. Krotzsch.

Les enveloppes des Indes anglaises . — Lindenberg.

Les essais des Pays-Bas — J.-B. Moens.

Les timbres lithographies (1 1/4, 2 1/2 se.)

de Hambourg 1864 — p. Ohrt.

Les mandats-poste de Schleswig-Hol-

stein — A. Rosenkranz.

Quoi donc i — Dr Sachse.

Communications sur les procédés phi-

latéliques — J. Sladthagen.

ÎH. Fraenkel.

et

O.Wassermann
Bleuté par la gomme — AV. "Vvestoby.

Nous savons qu'en disant, beaucoup de bien

de tout ce qui a été écrit, à une petite excep-

tion près peut-être, nous ne nous compromet-

trions pas beaucoup. Nous aimons mieux attirer

simplement l'attention de tous sur ce livre,

édité princièrement. Il n'y a pas moins de

270 pages in-8° avec des illustrations à l'infini

et irréprochables, le tout réuni dans une cou-

verture splendide aux armoiries de l'Empire

d'Allemagne et de celle de Berlin.

Lorsqu'on saura que la Société comprend
parmi ses membres plusieurs personnes, qui ont

autant de millions qu'il nous reste encore de

cheveux, on ne sera pas étonné de ce luxe qui

se constate partout, jusque sur la tranche qui

est tout or !

Nous ignorons si la Société a décide de mettre

en vente son ouvrage; ce que nous savons, c'est

que nous n'hésiterions pas un seul instant de

nous y faire présenter comme, membre, ne fût-

ce que pour avoir le droit d'acquérir ce livre.

Die Abstempelungen der Marke.n von Baden,

unter Mitwirkimg mehrerer Specialisten bear-

beitet von A. E. Glasewald.

(Les oblitérations des timbres de Bade, par
M. A. E. Glasewald, avec la coopération de
plusieurs spécialistes. — Gôssnitz S. A.)

» Le grand intérêt qui a été éveillé par un
traité semblable sur les oblitérations de Tour
et Taxis existera aussi pour celles de Bade »,

dit l'auteur dans sa préface.

La diversité des oblitérations de Bade jointe,

au grand nombre de faux qui en existent, rend
cette étude de la plus grande importance pour
la Philatélie. Le livre de M. Glasewald vient

donc à son heure et sera accueilli comme il

convient.

Après un court aperçu sur l'introduction des

timbres dans le Grand-Duché de Bade, l'auteur

aborde son sujet et passe en revue les diffé-

rents modes d'oblitération : les cachets chiffrés

circulaires, les cachets locaux avec leurs nom-
breuses subdivisions : cachets rectangulaires

ou en longueur à une seule ligne, à deux
lignes, encadrés, à doubles cercles, à cercle

unique, etc.

L'ouvrage se termine par un chapitre consa-

cré aux fausses oblitérations qui sera d'un

véritable secours aux spécialistes en particulier

et aux collectionneurs en général.

Nécrologie.

L'année 1898 commence mal. La mort fauche

impitoyablement dans les rangs des timbro-

philes et marchands. Le 14 janvier mourait

inopinément, à Hambourg, M. Julius Goldner,

âgé de 56 ans, avec lequel nous étions en rap-

port depuis plus de trente ans et qui nous a

fourni tout récemment les éléments pour notre

étude sur les timbres d'Héligoland.

Presque en même temps nous arrivait cette

nouvelle de .New-York, à laquelle nous nous
attendions depuis longtemps, que M. G.-B.

Caïman avait succombé, le 25 janvier, à l'âge

de 38 ans, après une longue et pénible maladie.

Ces deux correspondants appartenaient à la

religion israélite. Ils avaient réussi à absorber

à peu près tout le commerce de gros en tim-

bres.

C'est encore dans le mois de janvier (le 12)

qu'est survenue à Paris la mort de M. A. Do-

natis, le Directeur-adjoint de la Compagnie
d'assurances, la Providence.

Un des premiers sur la brèche, M. Donatis
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s'était mis en rapport avec nous vers 1860

ou 1861. Ce n'était pas ce qu'on peut appeler un

collectionneur passionné, semant son argent

sans compter, mais ce qui valait mieux, c'était

un collectionneur sérieux, aimant les timbres,

ne s'emballant jamais et avec raison. Il nous

souvient que nous lui fournissions r guli re-

ment deux séries de timbres neufs de toutes

les nouveautés qui nous arrivaient et qu'il

lui fallait en plus les mêmes timbres à 1 état

oblitéré. Une des deux séries était réservée à

sa fille, qu'il idolâtrait et qu'il perdit malheu-

reusement à 18 ans, presque en même temps

que sa femme.

En 1889, la collection devenant trop absor-

bante, M. Donatis en vendit une partie au prix

de 50,000 francs, dit-on, se réservant cependant

les timbres de la France et de ses colonies.

En 1881, M. Donatis lut élu Président de la

Société Philatélique, fonction qu'il conserva

toujours et qu'il remplissait à la satisfaction

générale, problème cependant assez difficile à

résoudre.

Une des qualités dominantes de M. Donatis

était la grande affabilité qu'il avait pour tous.

Toujours prêt à rendre service, il cherchait

également à concilier toutes choses.

Un différend étant un jour survenu entre un
timbrophile et nous, et nous sachant aussi....

entier l'un que l'autre, il mit tout en œuvre
pour amener une réconciliation et il y réussit

quelque peu.

A côté de la collection de timbres-poste,

M Donatis avait réuni une collection de

tableaux de maîtres qu'il avait plaisir à mon-
trer. Nous ne savons si notre correspondant

s'occupait de politique, mais nous pouvons

affirmer qu'il lisait avec plaisir les critiques que

Rochefort écrivait lorsqu'il habitait Bruxelles,

du temps île l'Empire. N'eus étions chargé de

lui envoyerhebdomadairementl'édition spéciale

de la Lanterne, par lettre, qui lui parvenait

une fois sur six. Ces difficultés irritaient

M Donatis, qui nous demanda de lui procurer

la collection complète de la Lanterne: .Mais

comment la lui faire parvenir? Voici ce que

nous imaginâmes pour h- contenter.

Nous avions à cette époque, à Paris, pour

client, un timbrophile allié à la maison impé-

riale, dont il est inutile .le dire le nom. Il se

faisait adresser, par nous, les enveloppes,

cartes et bandes, par l'entremise de l'ambas-

sade de France, à Bruxelles, afin de recevoir

ees objets en bon état et aussi pour.... éviter

les frais. Ces sortes d'envoi n'étant pas ouvertes

i la fronti: re, nous demain! unes î notre client

de pouvoir joindre à une' de nos expéditions

un paquet destiné à M. Donatis et, sur l'autori-

sation qui nous fut aussitôt accordée, nous

expédiâmes toute la collection de la Lanterne...

que 1 :lh de la faimll impériale porta Un

même à M. Donatis.

Nous n'avons pas renouvelé l'expérience,

quoiqu'elle ait pleinement roussi

M. Donatis était né a. Boesse le 1
er mai 1819.

Il allait donc avoir 81 ans.

Nous avons encore à déplorer la mort d'un

autre timbrophile, un de nos bons amis, avec

lequel M. Breitfuss était intimement lié. Celui-ci

a pris à cœur de nous adresser les lignes sui-

vantes ; nous lui cédons volontiers la parole :

«M Vitthiffta t frapp: d'apoplexu : Ni.e

le 7 février où il s'était rendu pour se remettre

:1 un ex: s de' fatigue et aussi ]: crois i la

suite de quelques désagréments qui lui étaient

survenus. Il avait depuis quelques mois perdu

toute énergie, ses forces l'abandonnaient,

il maigrissait à vue d'œil. Les médecins n'ont

constaté cependant rien d'anormal, sauf une

grandi' irritation de nerfs.

M. Th. Notthafft provient d'une ancienne

famille luthérienne bavaroise. II est né le

28 mars 1853, à Nuremberg (Bavière) où son

père était un des chefs d'une maison impor-

tante faisant le commerce de tabac.

Ce fut. à Londres, au Crédit Lyonnais, que

M.Notthafft débuta : il y a environ 20 ans il ar-

rivait à St-Pétersbourg, à la succursale du Cré-

dit Lyonnais, qui s'appelait alors .. Auguste
( lellérier ». Plus tard, il entre à la Banque d'es-

compte de la même ville, comme chargé de

pouvoir d'abord et comme vieo-diroetour en-

suite. Apres la mort de M. Nack, directeur de

la Banque d'Escompte, des propositions avan-

tageuses lui furent faites par la Banque Inter-

nationalede Commerce, de St-Pétersbourg, où

il entra comme membre du Conseil de la Direc-

tion. Il occupa ensuite la position de Directeur

de la Banque Russo-Chinoise et de la succur-

sale de cette dernière, la Banque Russo-

Coréenne. Ces multiples fonctions oui dû cer-

tainement altérer sa sauté' ei précipiter le

résultat final que tous ses amis déplorent.

J'ai fait sa connaissance il y a 18 ans; depuis,
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nous nous voyions plusieurs fois par semaine et

c'est ainsi que j'ai appris que M. Notthafft

était collectionneur depuis toujours. Il me
prit pour exemple et collectionna non seule-

ment des timbres-poste, mais aussi les ruraux,

les timbres faux ayant passé par la poste, les

télégraphes, les enveloppes, les cartes, les essais,

en un mot, tout ce qui tient de près ou de loin

à la collection de timbres et cela neufs et oblité-

rés. Jamais il n'a fait d'achat sans me consulter,

parce qu'il me considérait comme son maître,

qu'il tachait cependant de surpasser.

En ce qui concerne les grandes raretés, il a

réussi d'en obtenir beaucoup, no regardant pas

au prix, souvent exagéré qu'on lui demandait.

Aussi était-il un des meilleurs clients des mar-

chands de timbres.

Le colonies anglaises formaient un des

joyaux de sa collection, principalomentdespays

de l'Amérique du Nord et de l'Australie ; sa

collection était, en outre, considérée comme la

plus belle et la plus complète, pour ee qui con-

cerne les enveloppes des anciens Etats de l'Al-

lemagne.

M. Notthafft laisse une veuve et deux en-

fants : garçon et fille; le premier est âgé de 11

ans, il a hérité de la passion du père et possède

déjà une fort jolie collection.

Il est à désirer que celle du .défunt reste en

Russie et ne soit pas vendue, d'autant plus qu'il

n'y a aucune raison urgente de la vendre.

En terminant, je tiens à constater que mon
ami Notthafft était doué d'un caractère franc

et ouvert, qu'il disait toujours sans détours ce

qu'il pensait, qualité rare aujourd'hui, qui

était appréciée de tous ses amis. Sa mort pré-

maturée (45 ans) est généralement regrettée de

tous ceux qui l'ont connu ; aussi gardent-ils de

lui un souvenir des* plus agréable.

E. Breitfuss.

CHRONIQUE FISCALE

ainsi composées

açores

Les séries fiscales sont

depuis le 1
er janvier 1898 :

Industrial, valeur et millésime en noir :

2, 5, reis, brun clair, s. noire

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 — lileu —
100, 200, 300, 400, 600, 600, 100, 800, 900 — vert —
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 — carmin —
1000.", 20000, —-violet —
Justiça. — Pas de changement.

Sei.lo. — Le type en est changé. Au centre

d'un long rectangle, les ar-

moiries entre colonnes ; au-

dessus, cintré : Portugal;

au-dessous : Imposto do Sello

et plus bas, en surcharge

noire : 1° semter
; à la partie

supérieure un cartouche ho-

rizontal ayant la valeur en

chiffres ; en bas, un autre

cartouche avec valeur en

lettres. Le fond est couvert

d'un dessin jaunâtre.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 12 :

10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, reis, bleu et brun
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 — — —
1000,2000,3000,4000,5000,0000,7000,8000,9000 — — —

AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE

La Revue Ph. Française annonce les timbres
suivants, inconnus jusqu'ici :

6 sh. sur 1 pound, bleu et rouge, surch. noire.

25 pounds, bleu foncé.

50 — vert foncé.

ANHALT

Le même confrère nousfait connaître la cou-

leur du 50 mark qui n'avait encore pu être
donnée :

50 marks, rose foncé.

et M. Wûlbern nous signale, au même type,
une valeur nouvelle :

1 1/2 mark, vert

argentine (République)

Le timbre de cigarettes

1 centavo, nous parvient par
l'ami Roussin, avec la sur-

charge carmin : Precio 009
cts, valeur qui n'existait pas

encore :

9 sur 1 c, noir, surch. carmin.

Les timbres de la République Argentine ont

gardé leur type et se présentent, depuis le

I
e1' janvier, avec le millésime 1898. C'est ainsi

que nous avons reçu :
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5 centavos, brun, piqué 13 1/2

10 — outremer, —
-i i

— chocolat,

-."> — vert,

30 — rouge,

40 — lie «le vin,

.'.m bistre jaune, —
KO — vert, —
70 — bistre.

7"i — orange, —
80 — gris,

'.ni — vert jaune, —
1 peso, bleu.

Les couleurs des autres valeurs nous sonl

inconnues.

Buenos-Ayrf.s (Province de). — Le change-

ment annuel des timbres s'est fait également le

1
er janvier.

Il y a deux types. Le premier est réservé aux

timbres en centavos; le second, aux timbres en

2)esos,

1
e1 ' type. — Dans un rectangle allongé, les

armoiries du pays que contemple à droite une

fouine' debout ; de chaque côté, des armoiries

ou des instruments aratoires, un vaisseau, un

caducée, etc.; sous les armoiries, sur une bande-

role : Ley de Sellos; plus bas. un cartouche pour
la valeur en chiffres, sur fond de couleur, le mil-

lésime 1898 et centavos ; en liant, un cartouche

pour un numéro d'ordre.

2e type. — Femme debout symbolisant le

commerce et tenant sous sa protection un dia-

blotin tenant l'écu de la République; à droite,

sur une banderole : Provincia de — Buetios-

Aires; à la partie inférieure, un cartouche pour
contenir un numéro d'ordre; à colle supé-

rieure : 1898 — Ley de Sellos et un petit car-

touche pour la valeur en chiffres blancs sur fond

de couleur, puis : peso, m. n.

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

5 centavos. bleu, cartouebe rouge
10 — ocre jaune, — vert russe
15 — vert foncé, — ocre jaune
20 — brique, — noir

25 — ocre jaune, — outremer
30 — vert émeraude, brun
35 — bistre, — vert émeraude
if indigo, — brun foncé
45 — rose, — outremer
5o — ardoise, — brun
60 — brun violet, — bleu foncé

70 — (

8U — (

90 — ,

1 peso, bien, — rouge.

Les autres valeurs ne nous sont pas par
venues.

Cc/RRIENTES (Province de). — La Revista de

la S. F. Are/, fait connaître deux types de
timbres imprimés lithographiquement et de

façon pitoyable. Voici un
dos deux types.

Au centre, une effigie, 3/4

vers la gauche, dans un
ovale portant pour toute

inscription: Province (sic)

de l'orrientes: en bas, la va-

leur.

Le second type nous

montre un général, illustre,

c'est certain, posé de la

même façon et ayant abso-

lument le même cadre.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 1 1 :

1er type, 20 centavos, violet foncé

— 25 -- vert

peso,

' [h'S"S,

bleu

rouge

gris brun

violet

vert.

Signalé par la Rev. Pli. Française, de la série

Court fer :

:t annas, noir.

Alàgoas [Etat de). — L'Ami des Timbres nous

apprend que le dessin de la série fiscale actuelle

est changé. Le mot Republica est en haut, sur

une ligne droite et en dessous, sur une ligne

courbe, est : Brazileira; en dessous de la cata-

racte, une banderole ayant : Imposte do Sello;

plus bas, un cartouche à fond blanc conte-
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liant la valeur, en chiffres noirs. Imprimés sur

blanc, piqués 11 :

100 reis, rouge et noir
300 — bistre —
400 — lie de vin —
1000 — jaune —
2000 — vert pale —

Au type ci-contre nous voyons annoncé par

le Colleccionador

do Scllos les tim-

bres suivants au

type ci-contre :

sis, rose
— violet
— vert
— jaune
— brun
— vert

— bleu foncé
— bleu

250
500

1250
2500
6250
12500
25000
02500

Par suite d'aug-

mentation de l'im-

pôt, les valeurs sui-

vantes sont deve-

nues utiles :

loo reis, rose

200

300

ooo

1000

3000

5000

6000

10000

12000

20000

30000

50000

60000

100000

jaune

brique

vert

chocolat

carmin

bleu

brun

lie de vin

lilas

lie de vin

CEYLAN

Avec la surcharge noire : Warehouse War-

rant, sur deux lignes, M. Langlois annonce le

50 cents, lilas « Stamp Duty » :

50 cents, lilas, surch. noire

COLOMBIE (Répub.)

Bolivar. — Der Phïlatclist a reçu un timbre

de 10 centavos, de 1863.

imprimé en noir sur vert

et répondant au type ci-

contre qui est celui des

20 centavos.même année,

dont on a diminué la

grandeur en supprimant:

Voie 20 centavos qui se

trouvait à la partie supé-

rieure, ajoutant, dans les

angles de ce côté, un chiffre romain :

10 centavos, noir sur vert.

M. Galvez Jiménez complète nos renseigne-
ments du mois passé en nous renseignant sur
les valeurs des timbres pour la dette publique
et de valeurs industrielles et commerciales. Il

y aurait en plus des valeurs que nous annon-
cions :

0.50 c. de peseta, groseille
1 peseta, vert bronze
2 pesetas, bleu clair
''• — vert foncé

— brique
12 — brun clair

0.0-17 centimos, noir
o.ooi — vert foncé
0.125 — violet
0.187 — rouge
0.25ÎI — orange
0.313 — brun
0.375 — rose foncé
1.875 — bleu foncé

Epinal. — Nous voici dans la limonade et les

eaux gazeuses. On connaissait depuis 1878 un
type à 5 centimes ; en voici deux à 4 centimes,
par suite probablement d'une diminution de la

taxe d'octroi et qui nous sont envoyés par l'ami
Roussin. Ont été émis en 1897 :

1er type : 4 centimes, bleu vif
2e — : 4 — bleu

GRANDE BRETAGNE

De la série Foreign bill en relief, M. Langlois
possède avec le millésime 17-8-60 :

10 pounds, rose sur azur, surch. rouge

HAYDERABAD

Le timbre de Be-

rar surchargé : 8e-

cundrabad en noir

a vu ce mot biffé

d'un trait rouge,

avec addition des

mots: ffid. R. B.

également en rouge

comme le prouve le

fac-similé qui nous

est adressé encore

par l'ami Roussin :

1 anna, outremer, surch. noire et rouge, piqué 12
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HONG-KONG

Le timbre fiscal 5 dollars est actuellement

vert pâle ; Diagramme c. c. et couronne, piqué

14 :

2 dollars, vert piUe

ITALIE

Oneglia (Porto Mjaurisio). — Armoiries

ayant, au-dessus, l'inscription cintrée: Citta di

Oneglia; on dessous : crut. SO ci segnatasse comu-

nàle ; cadre rectangulaire. A été (''mis en 189 (?)

20centesimi, violet, piqué n 1/2

Terni (Perugia).— Grand rectangle ayant dans

un cercle les armoiries de la ville : à la partie

supérieure, sur une banderole: Municipio ;

à celle inférieure : rerai.entre deux petits rec-

tangles contenant : L c ou 2. Emis en 18 (?)

2 lire, lilasvif, piqué il 1/2

Emission de 1892 (?) : Mêmes armoiries à la

partie inférieure d'un rectangle portant la va-

leur en dessous; en haut, cintré: Comune di

Terni ; plus bas : Segreteria ou Stalo civile.

Stato civile : 20 centesimi, vert terne, piqué 11 1/2

Segreteria : 20 — rouge —
MALACCA

A ïlmpcnsi hisiziut il v a dit M, Langleis

dans la série Revenue de 1888, un timbre de 100

dollars :

100 dollars, vert et carmin

MAN (ile de)

Les timbres portent actuellement le chiffre

de la valeur en surcharge noire :

G pence, lilas et noir

1 shilling, vert —

PHILIPPINES

M. A. Sehoeller annonce .i la RevuePh.Franç.
qu'il possède de la série dira, le 7 p. 50 c.

surchargé : Recargo de Consumos, S lotit 1 peso)

dans un ovale :

1 peso, sur 7 p. 50 c., surch. noire

PORTUGAL

Depuis le I
e

' janvier il y a île nouveaux tim-

bres, sans changement de type, peur plusieurs

le millésime 1897 ayant fait place à 1898. Nous
avons :

Industrial. Type triangulaire aux armoiries,

surcharge de la valeur et du millésime en noir :

2, 5 reis, brun clair, s. noire
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 — bleu —
100, 200, 300, 100, 500, U00, 70», 800, 900 — vert —
îooo, 2000, 3000, 'looo, 5000 — carmin —
loooo, 20000 — violet —
Juros (revenus), rectangle allongé aux armoi-

ries: surcharge primario trimestre — 1898 en

mur :

10, 20, 30, 10, r,o. 60. 70, 80, 90 reis, vert, surch noire

100, 200, :100, 400, 500. 600. 700, 800, 900 — bien —
1000,2000,3000,4000,5000,10000.20000 —orange —

Justica. Pas de changement.

Sello. Nouveau type. (Voir Açores.)

Imprimés en couleur sur papier blanc,

valeur en noir, piqués 12 :

10, 15, 20, :io, 40,50, 60 reis, brun, val' en m
100,200,300,400.500,600,700.800.900 — — —
1000,2000,3000,4000.5000,6000,7000,8000,0000— — —

QCEENSLAND

L'n timbre Béer Duty

nous vient de l'ami Rous-

sin. Nous en donnons ici

le dessin. Représente la

reine Victoria à gauche,

dans un double ovale

contenant : Queenslatid

excise — Béer Duty —
ki<svjvintuvinrinrtn^ N gallons— 2 shillings ;

cadre rectangulaire ayant des fleurons aux

angles.

Imprimé' surpapierblanc épais au filagramme

q et couronne, piqué 12 :

2 shillings, lie de vin

I
T
n chiffre 88 à la plume ferait supposer l'em-

ploi en 1888!

De la série Stamp Duty, de 1893, nous trou-

vons signalés par la Revue Pli. Française :

10 shillings, brun

1 pound, vert foncé

5 — violet noir

SECUNDRABAD

Le timbre de B< -

rar 1 aima a été

surchargé : Secun-

dirabad en noir,

comme l'indique

notre dessin :

1 anna.bleli pâle, pie,. 12.

SELANGOR

Le timbre Revenue de Malacca,valeur5 cents,

lilas et bleu, est annoncé par la Revue Ph. Fran-

çoise avec la surcharge verticale noire : Sélan-

gor. 3 cents :

3 e. sur 5 c., lilas et bleu, surch. noire

Brux. Inip. Louis YOUELS, rue Verte 38. — Télèpli. 2414
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Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro „ 0.60

Les demandes d'abonn-nnent et (a correspondance

doivent être adressées

à J.-B. INIOENS
Rue de Florence, 4% (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D ABONNEMENT

DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C ie
. Brîtail.)

Le M. J. signale des cartes avec timbre sem-

blable à celui des adhésifs 1896 et l
!

en-tête

Rhodesia :

Cartes postales : 1 penny, bleu 122 x 75 m/m
l + l — rouge 140 x S8 —

— 1 1/2 — jaune brun —
BAVIÈRE

La carte-lettre a paru sans inscription sur la

patte :

10 pfennig, carmin

BELGIQUE

Ministère des Chsmîns de fer, Posies el Télégraphes.

Vraag tôt afhaling ten liuize.

Monsieur le Chef de Station
lieu llccr Statie-ozcrslc

BRUXELLES (Allée-Verte).
BliUSSEL\Groeulci

..",,
3. Cetlo carte peut être jolie i lapofile

cile.

.h,.. EU. .. P™<

H. 3. Dac kaari mag ongefva httrd i» tenc pr,ilbu Zii
maç ahel difit.i coar Wuycuot afhating en Auue.

Voici la carte que nous annoncions il y a

peu de temps et dont le jmblic peut se servir

gratuitement pour les demandes de prise à

domicile.

Au verso de la carte il y a quelques lignes à

remplir par l'expéditeur.

L'impression estnoiresur carton blancmince.

Dimension 141 X 91 m
/
m

:

Sans valeur, noir sur blanc

Il n'y a qu'à Bruxelles que ces cartes exis-

tent. L'innovation est heureuse, facile et pas

chère surtout.

On donne la chasse en ce moment à une nou-

velle erreur (?). Avec énormément de bonne
volonté, le mot : Zondag peut se lire zokda6

(un 6 pour un g) ; cela se voit même sur les

cartes postales :

Timbre-poste 5 centimes, vert
Carte postale 10 — brun-rouge

On lit dans le Courrier des Timbres-Poste :

« Pourquoi les catalogues signalent-ils les

Gov 1 Parccls de Grande-Bretagne et (sauf Belin)

pas les timbres de colis postaux de Belgique?

» La collection de ces derniers est parfaite-
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ment légitime, les colis postaux on Belgique,

étant remis clans les bureaux de poste, affran-

chis au moyen de timbres oblitérés par le ser-

vice de la poste et distribués par les facteurs

de la. poste pendant leurs tournées.

•> Mystère et Maurytanisme. »

Où, diable, notre confrère s'est-il renseigne'' ?

Pas assurément en Belgique, car tout le monde
sait ici que les administrations de la poste et

du chemin de fer, quoique dépendant toutes

deux du ministère des chemins de fer. postes,

télégraphes, etc., etc., sont, absolument indé-

pendantes l'une de l'autre; que les timbres de

chemin de fer ne peuvent être employés dans

le service' des postes et vice-versa: que les colis

postaux doivent toujours être remis au chemin
de fer, affranchis avec les timbres de cette

administration, lesquels sont oblitérés par

celle-ci, et qu'enfin, les facteurs de poste n'ont

pas plus à s'inquiéter de la vente de timbres

de chemin de fer que de l'entretien de la voirie.

L'inscription " chemin de fer » n'indique-

t-elle pas suffisamment l'usage ?

Pour ce qui concerne l'annonce de ces tim-

bres, .. qui ne se trouve que dans le catalogue

Helin », notre confrère fait encore erreur,

attendu que nous les avons catalogués île lent

temps et que nous les voyons annoncés par

Barbarin, C-alvez, Mekeel, E. Rubens, Scott,

Senf, pour ne citer qui' ceux-là.

Les cartes signalées le mois passé ont fait

leur apparition :

100 reis, rouge vert et noir

100 + 100 — — — —

Voici, d'après un journal qui se publie aux

Indes, les dates d'émission des timbres que

l'on connaît :

1/2 arma, 1 er moi 1894 . . 3000 timbres

1.2 - er décembre 1894 . . 10000 —
12 — <r novembre 189G . . 12800 —

1 — er juillet 1897 . . 1600 —
2 — — — . . 1600 —
4 — — — . 800 —
8 — — — . 400 —
1 rupee — — . 200 —

Ces deux derniers ne seront plus imprimés

comme étant inutiles. Cela se comprend. Pour
imprimer deux et quatre feuilles, les besoins ne

devaient pas être pressants.

CANADA

On nous signale 1 : misciond une irtepostalu

au nouveau type, imprimée en carmin avec

inscriptions noires : Carte-réclame, dit le M.J.:

Carte postale : 1 cent, carmin 141 x 87 •>< m.

Le même confrère a vu les cartes-lettres

suivantes, au même type de timbre :

Carte-lettre : 1 cent, non' sur bleu 1 10 x 90 '» "'

— a — carmin — —

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

Le 2 pence parait aujourd'hui en couleur

chocolat :

2 pence, chocolat

IEVI.AN

La bande 2 cents a la teinte violet-bleu au

lieu de violet rougeâtre :

Bande : 2 cents, violet-bleu

Le 4 cents a reparu en carmin vif. nuance ne

rappelant nullement celle de 1884 :

4 cents, carmin vif

C'esl maintenant la colonie' de (Vylan qui

fait paraître des cartes avec illustrations-. Le

M. ./. en a reçu qu'il dit fort belles ; elles n'ont

pas jusqu'ici de' timbres, mais ça viendra, ne

désespérons pas.

CHILI

La Revista de ht S. F. Argentina fait remar-

quer que les timbres-taxe (déficit) sont compo-

sés de deux séries :

La premisrî Smice le 1
er j invisr 1895, a h

piquage 11 1/2; elle est composée de douze va-

leurs, imprimées sur la même feuille, disposi-

tion reproduite n° 389.

La seconde, date de 1897 et ne comprend que

sept valeurs, réparties comme suit : piqûre

13 1/2 : 11111111111111111111

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Les valeurs de 40 centavos et au-dessus sont

donc supprimées.

UI. B. J. a reçu la nouvelle d'un de ses cor-

respondants de Santiago que les Hmibres-tanse

nouveaux sont émis.

Au centre, un cercle avec grand chiffre sur
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fond grillé et le mot centavos au-dessous ; au-

dessus du cercle, dans une bande en arc : cor-

rects de Chile; dans les angles supérieurs l'é-

toile du Chili; en bas du timbre : multa, abré-

viation de rmdtacla (amende).

Impression de couleur sur papier blanc,

piqués !3 1/2:

Timbres-l xe : 2, 4, 10 centavos, carmin

Colombie (République)

Panama. — On nous annonce que le 10 cen-

tavos a reçu la surcharge A R et Colon, en

noir, comme timbre de recommandation :

10 centavos. jaune, surch. noire

congo (Etat Indépendant du)

Sous le nom de Congo Belge (?) le Courrier

des Timbres-Poste annonce qu'il a été créé de

nouveaux timbres de fr. 3.50 et de 10 francs,

représentant, le premier, le commandant Lo-

tliaire, le sergent De Bruyn et le lieutenant

Chaltin ; le second, l'effigie du Roi, le baron

Dhanis et Stanley.

Si le Courrier des Timbres-Poste a voulu nous

servir antieipativement, le 15 mars, un poisson

d'avril, c'est parfait, mais personne n'y croira.

Ce qu'il y a de vrai, c'est que nous aurons des

timbres de ces deux valeurs, mais représentant

d'autres types, à l'usage des colis postaux,

genre des timbres de la dernière série actuelle.

EQUATEUR

Signalé par M. Maury deux timbres fiscaux,

2 c. rouge et 5 c. bleu, ce dernier surchargé en

noir : un centavo, sur deux lignes, lesquels

timbres auraient affranchi des journaux :

2 centavos, rouge

1 sur 5 — bleu, surch. noire

Le M. J. note une 3raG variété de surcharge

appliquée sur les anciens timbres. Cette 3mo se-

rait: 1897 y 1898 au lieu de 1897 1898 :

Timbre-poste : 5 sucres, bleu foncé (1895) 1897 y 1898

Officiels 2 centavos gris — —

20 — — (1894) 1897 1898 large

— 1 cent — (1895) — étroit

— 10 — — — — large

ESPAGNE

Nous apprenons par le Madrid Filatelico que

les timbres pour la correspondance des députés

de la Chambre ne seront plus employés. A
l'avenir, les lettres porteront l'estampille de la

Chambre, sur l'enveloppe ; celle de la Prési-

dence et du Gouvernement intérieur porteront,

en outre, sur la fermeture de la lettre, une éti-

quette de forme ovale et de couleur rouge avec

l'écu royal et les inscriptions en relief : Con-

greso de los diputados Presidencia ou Gobierno

intérim', suivant l'usage. Dimension de ces

étiquettes : 33 1/2 X 27 1/2 m/m pour la pre-

mière et 30 X 24 1/2 pour la seconde.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Après le 1 cent qui avait paru à la mi-janvier

en vert, suivant les conventions postales inter-

nationales, voici le 5 cents qui change égale-

ment de couleur depuis la mi-février, en vertu

des mêmes conventions :

5 cents, bleu .

A bientôt le changement de couleur du

10 cents qui prendra sans doute celle du 1 cent.

Pour l'ouverture de l'Exposition à Omaha,

il sera certainement émis en juin prochain des

timbres spéciaux, et cela malgré toutes les pro-

testations. On nous dit que les timbres seront

comme suit :

1 cent, Découverte du Mississipi
;

2 — Chef indien
;

4 — Chasse au buffle
;

5 — Tremont plantant le drapeau américain sur

les montagnes rocheuses
;

8 — Train d'émigrants
;

10 — Scène minière.

50 — Pâtre et troupeau de buffles
;

1 dollar, Scène de moisson
;

2 — Omaha et le pont de Roek-Island.

De l'émission 1890, Der Philatelist a vu le

2 cents avec chiffre 2, ayant au-dessus une

saillie blanche, appelée " bonnet " par notre

confrère. Il paraîtrait que ces variétés sont

rares et qu'il y aurait :

avec saillie sur le chiffre de gauche
— — droite

— sur les deux chiffres

Voici une circulaire postale que nous trou-

vons dans Phïl. Joum. of G. B. :

Nouvelle émission de cartes postales.

DÉPARTEMENT DES POSTES

Washington, D. C. 1er décembre 1897.

A partir d'aujourd'hui est en vigueur un nouveau contrat

pour la confection des cartes postales, parmi lesquelles les

dimensions suivantes et dénominations seront fournies

pour :

Simples caries :

H. Cartes One cent ordinaires pour emploi des malles du

pays. Dimension ; 3 1/4 x 5 1/2 pouces
;
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K. Petites cartes one cent pour emploi dans les malles du

pays. Dimension : 2 15/16 X 4 ir. 16 pouces ;

E. Cartes 2 cents pour emploi dans les malles internatio-

nales. Dimension : 3 1/4 x 5 12 pouces.

Cartes doubles :

D. Cartes-réponses du pays, 2 cents. Dimension de chaque

partie : 3 1/4 x 5 1 2 pouces ;

F Cartes-réponses internationales, 4 cents. Dimension :

3 1/4x5 1/2 pouces.

La carte ordinaire du pays one cnt H est de la même
longueur que la présente carte G, mais est plus étroite d'un

quart de pouce, admettant sa capacité entière dans les

dimensions ordinaires des enveloppes d'affaires.

La petite carte postale intérieure one c nt K, est considé-

rablement plus petite que la carte G. conforme à la dimen-

sion employée par les bibliothécaires et autres qui se

servent du système de cartes-

Ces 2 cartes ont de nouveaux dessins dont la description

est comme suif :

Grande carie simpl*. — A la droite, dans l'angle supé-

rieur, est un portrait de Thomas Jefferson, :'./4 de face,

regardant vers la gauche, exactement comme il apparaît

sur la carte ordinaire one cent, mais entouré par une guir-

land d'olive et ayant au bas, en très petites capitales, sur un

cartouche courbé, le nom de Jefferson. A la gauche du por-

ir.ut sont trois lignes droites d'inscription. La première qui

est longue de 2 pouces est formée des mots : postal- cards

— one cent, en capitales gothiques, hautes d'environ 1 16

de pouce, avec la lettre du début deux f"is plus haute. La
seconde ligne a 3 1/4 pouces de longueur et contient lesmots
- United 8t t tes of America * en capitales blanches orne-

mentées ; hauteur 3 16 de pouce, sur un cartouche noir uni,

de 1/4 pouce de largeur, entouré par une ligne fine simple

noire, avec une finale en forme de cœur à chaque extré-

mité, et un ornement demi-circulaire au bas. ayant une

ligne droite courant de chaque côté parallèlement avec le

cartouche. La 3<" ligne, de 2 1,2 pouces de longueur, i si

faite des mots: This side is for the address on'y,<-]\ très

petites capitales gothiques. L'encre noire est employé pour

l'impression de cette carte.

Petite carte simple. — Dans le coin, côté droit,

'

S t un

portrait de John Adams, 3/4 de face, regardant vers la

gauche, entouré par une guirlande d'olive et avec le nom
John Adams, sur un rouleau au bas. A gauche du portrait

sont trois lignes de capitales romaines ordinaires. La pre-

mière, longue de 2 1/2 pouces, contient les mots : Posta!

card — one cent, la lettre du début de chaque mot étant

plus grande que les autres lettres. La seconde ligne,

3 1/8 pouces de largeur, contient les mots : United States oj

Americ', en capitales, exactement comme les grandes let-

tres de dessus. La 3c ligne, 2 1/2 pouces de longueur,

contient en très petites lignes : - Ttiis side H for the address

on/ y. - Entre la -'< et la 3« lignes est un trait ornemental de

I 3/8 pouce de longueur. La carte est imprimée en noir.

Les cartes du pays et celles internationales — qui gardent

les désignations qu'elles ont déjà, D et F sont réduites de

1,4 de pouce de largeur ; mais leurs dessins ne sont pas

changés, comme c'est le cas pour la carte internationale

simple ou E.

Bien que le nouveau contrat commence à cette date, le

département a encore en mains, à plusieurs agences, des

quantités considérables des cartes ordinaires ou G (stock de

deux mois probablement) qui continueront à être émises

sur les réquisitions des directeurs de poste jusqu'à ce que la

fourniture soit épuisée. Jusqu'à cette date dans la commande

des cartes postales ordinaires on préfère que les directeurs

des postes demandent la carte G plutôt que la carte II. mais

en cas de demande ces dernières seront fournies.

Les ca tes K peuvent être désormais commandées
nies à tout moment.

Une quantité, comparativement grandi' des cartes D E

et F des dimensions présentes sont aussi en mains, et le

département continuera à les émettre aussi longtemps
qu'elles dureront avant de fournir les nouvelles dimen-
sions. Dans des cas spéciaux d'extreme urgence, cependant,

le gouvernement pourra satisfaire aux réquisitions des

cartes D et E des nouvelles dimensions, mais, en tous cas,

de cette sorte le Directeur des postes enverra une explica-

tion au département en même temps que sa réquisition. Des
cartes F. le gouvernement aune fourniture qui durera pro-

bablement le temps entier du nouveau contrat.

En outre, de celles-ci, le département a une quantité con-

sidérable de cartes A, émises en 1S01 —2 15-16 x 4 5 8

pouces de dimension — qui peuvent être commandées
n'importe quand.

Les anciennes cartes D et Cne peuvent pas être obtenues.

Les cartes H et K — grandes et petites cartes one cent

pour emploi dans le pays — peuvent être obtenues en

feuilles, la première de 50 ou 40 cartes, si les personnes le

désirent, ou la dernière de 50 cartes seulement. Pour avoir

ces cartes en feuilles, ou doit en commander par quantité

de 10,000 cartes ou plus, de l'une ou de l'autre

La feuille de cartes 10 II est formée de i cartes en travers

— les cai tes étant dans la longueur— et de 10 cartes en bas.

La feuille ,), 50 cartes H est formée de 5 cartes eu travers,

arrangées dans la longueur et 10 cartes en bas. La feuille

de cartes K est formée de même que la feuille de 50 cartes il

.

En fournissant des cartes en feuilles, te département ne

peut garantir que les formules seront imprimées assez

exactement pour fournir une marge extérieurement à l'im-

pression sur toutes les feuilles.

Les personnes qui les commandent de cette manière

doivent, par conséquent, faire une provision spéciale pour

s'assurer une réglure soignée, quanti ils mettront leur

propre impression.
John, A. Mkrrtit,

se Assistant- Directeur gênerai des Postes.

FERNANDO PC

M. Forbin a l'obligeance de nous faire savoir
que, en attendant les timbres oubliés à Cadix,
comme nous avons dit antérieurement, l'admi-
nistration avait habilité :

5 sur 2 cent, rose, surcharge ovale noire.

FRANCK

Avant son inscription : République Française,

la carte-lettre pneumatique a reçu une piqûre
nouvelle n'allant plus jusqu'aux bords, mais
jusqu'aux points de rencontre des piqûres et

formant cadre par conséquent :

1 franc, noir sur rose clair

Voici le nouveau type qui

n'est pas encore en usage

d'après une lettre du *2 mars

que nous avons reçue de

& tte colonie anglaise.
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GUATEMALA

Le D. B. Z. annonce le 12 centavos avec sur-

charge sur trois lignes et le chiffre 1 de chaque

coté :

1 sur 12 cent., noir sur carmin, surcli. noire

HAÏTI

Le nouveau 7 cents est en usage :

7 cents, gris noir

Reçu de M. Piet Lataudrie le nouveau tim-

bre gravé en taille douce par

la Compagnie française des

papiers-monnaie, dont l'en-

voi est parti le mois dernier

pour Haïti.

Au centre, les armoiries

connues dans un cadre cin-

tré du haut; dans les angles

supérieurs, le chiffre de la

valeur entre le mot : cent ; à la partie infé-

rieure, sur deux lignes : République d'Haïti.

L'impression est en couleur sur papier blanc

au filagrammc R. H. piqués :

1 cent, bleu 20,000 exemplaires

2 — rose 500,000 —
3 — violet 20,000 —
5 — vert 440,000 —
7 — gris 10 000 —

20 — jaune 10.000 —
Les chiffres que nous donnons après les cou-

leurs indiquent la quantité des timbres expé-

diée.

HONGRIE

Les timbres avec chiffre noir, prévus par

notre annonce du mois dernier, ont paru le

mois passé :

2 kreuzer, lilas et noir

3 — vert —
10 — bleu —
20 — noir —

NOUVELLE GALLES DU SUD

Les timbres dernièrement émis et gravés sur

bois l'ont été depuis sur acier. Il y a néces-

sairement des différences dont voici les prin-

cipales :

1 penny. La première perle de la couronne

à gauche est imparfaite ; la croix à gauche de

la couronne est mal formée ; les lignes d'ombre

des chiffres sont épaisses et irrégulières. Au
contraire, le nouveau type a la perle au grand

complet, la croix plus distincte, les lignes

d'ombre minces et régulières.

2 1/2 pence. L'étoile sur la poitrine de la reine

avait douze traits : il y en a maintenant treize :

la narine penchant vers le bas est devenue pres-

que horizontale ; la pupile de l'œil, qui n'était

pas ombrée, l'est aujourd'hui :

1 penny, rose

2 1/2 pence, violet vif

Le 2 pence n'est pas encore paru regravé.

NOUVELLE ZÉLANDE

On s'occupe énormément des collectionneurs

dans les pays de l'Australie. En voici encore la

preuve :

AVIS

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

T'ne émission spéciale de cartes postales portant des repro-

ductions de paysages en couleur de la Nouvelle Zélande est

sur le point d'être émis. Une partie sera prête avant Noël et

la suite un mois plus tard environ.

Les cartes porteront un timb'e imprimé de 1 d. pour l'inté-

rieur et la circulation en Australie, et 1 1/2 d. pour les autres

localités. Hlies seront vendues au prix de 5 d. pour quatre des

cartes 1 d. et 7 d. pour quatre des cartes 1 1/2 d.

W. Grav, secrétaire.

Administration Générale des Postes.

Wellington, S décembre 1807.

Ces cartes représentent le mont Cook, le

mont Egmont, le Geyser de Waikite et la vallée

d'Otira Corée :

1 penny, brun sur jaune

1 1/2 » carmin — avec vues au dos.

PERAK

Le M. J. signale au type en cours :

25 cents, vert et carmin

PHILIPPINES

Les cartes émises dans cette colonie espa-

gnole sont du type et des valeurs de Cuba (voir

Cuba,n° précédent).

PORTO-RICO

Même remarque pour les cartes que pour

celles des Philippines,

Nous avons vu le

timbre télégraphe mu-
nicipal de Anasco, va-

leur 9 cent, ofle, im-

primé en rouge sur

bleu foncé au type ci-

contre, comme le tim-

bre, même valeur, qui

a été annoncé en rouge

i_TLrtj-\j'\j-ijvru-u-u"\j-u u~uv 1 sur bleu-vert \

i) c. olics rouge sur bleu foncé.
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PORTUGAL

La Rente Pli. Française annonce que le

150 reis actuel ne sera plus imprimé, mais

restera en usage jusqu'à épuisement. Il sera

remplacé par un autre de 130 reis de même
couleur et il y aura en même temps un 65 reis,

bleu l'once.

Un timbre de perdu, deux de retrouvés !

QUEENSLAND

Nous n'avions pu donner la couleur de la

formule télégraphique que nous signalions

n° 422 d'après le M. J. Celui-ci réparc son

oubli et nous informe de ce que le timbre est

veri comme le reste de la formule du côté de la

note postale et le papier est blanc.

Cette formule ne serait pas d'émission ré-

cente puisqu'elle a été en cours jusqu'en 1880

et remplacée par une nouvelle émission de notes

postales sans formule télégraphique au dos,

en 1891.
ROUMANIE

Le L. P. annonce que les timbres actuels ont

le piquage 11 1/2 :

1 bani, brun
3 — brun rouge
5 — bleu
10 — vert émeraude
15 — rose rouge
25 — violet,

50 — orange
1 lire, gris i i rose

On nous signale qu'une erreur s'est produite

dans la composition de la planche du 5 bani où

un cliché du 25 a été introduit, par un malin

peut-être. Il faut croire que ht planche estcom-

posée 'I'
1 clichés mobilcs.puisqu'on nous affirme

que l'erreur a été aussitôt réparée en retirant le

cliché :

25 bani, bleu

Les derniers timbra-taxe imprimés ont le

diagramme I'. R. :

10 bani, vert

30 — —
De l'Echo de la Timbroloffie :

« Nous sommes menacés d'une émission aussi

commémorative que jubilaire, qui aura pour but

di' célébrer l'inauguration du Palais (sic) des

Postes et .le retracer les progrès laits dans ce

pays, par la poste, depuis cinquante ans : d'un

côté, le postillon national et la carriole attelée

de huit chevaux; de l'autre, chemin de fer et

bateau. Il paraît que nous ne verrons toutes ces

belles choses que l'aimée prochaine. ••

Et les décisions du Congrès postal à Was-
hington, que deviennent-elles?

Reçu par le .V. /. les timbres ci-après :

Elizavetgrad [Cherson),— Du type en cours,

piqués 11 1/2 :

2 kopecks, mauve violet

5 — vermillon

ni — vert émeraude

Gadiatsch (Poltara). — Trois nouvelles va-

leurs du type 1893, non dentelées:

3 kopecks, orange et rose

3 — jaune
3 — saumon.

Ossa (Perm ). — Le 4 kop. paraît avec le fond

bleuet 11 abeilles autour des ruches :

'

4 kopecks, brun et bleu, piqué 11 1/2

Ourjoum (Viatha). — Timbre oblong avec

l'oie habituelle au centre, imprimé en noir avec

fond partie bleu pâle, piqué 12 1/2 :

2 kopecks, noir et bleu

Pskoi-'F (Pshoff). — Nouveaux dessins avec

armes sur un écu couronné au centre et chif-

fres aux coins inférieurs, piqués 11 1/2 :

1 kopeck, brun et liias mauve
3 — — brun noir

ScHADRINSK (Pe>i)>). — Le renard est au

centre d'un cercle avec inscription sur des

banderoles recourbées au-dessus et au-dessous

et chiffres dans les angles. Imprimé en noir

et partiellement en bleu, piqué 11 1/2 :

3 kopecks, noir, carmin et bleu

Tiohvin (Novgorod). — Sans changement de

type et toujours aussi resplendissant que Tan

21
us

dernier, le timbre actuel porte le millésime

96
a gauche, au lieu de — ; le fond est rose, le

97
timbre bleu et or :

3 kop., bleu, or et rose, piqué 11 1/2

Quatre -, uilUs en carrs. par les chiffres

et T P N.

SAINT-MARIN

Le 5 centesimi a la teinte modifiée en vert-

gris :

5 centesimi, vert-gris

SOUDAN

L'Officiel du 28 février publie l'avis suivant

que nousremet M. Max Fischer:

Ministère i>b la Gl-krrr.

Service postal du Soudan.
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Une émission de nouveaux timbres-poste de 1, 2, 3 et

5 mill. 1,2,5 et 10 piastres sera mise en circulation à partir du
1er mars 1S98, pour affranchissement de lettres, etc., originai-

res du Soudan.

Un stock de ces timbres-poste sera conservé à la Direction

du Secrétariat financier du Ministère de la Guerre, au Caire,

pour faire face aux demandes du public.

La série annoncée ci-haut est fort belle. Il

n'y a qu'un type, celui que nous reproduisons,

montrant un Berbère

armé sur un chameau et

se rendant à Khartoum.

Ce que nous en disons

nous est connu par l'ins-

cription qui se trouve

sur le porte-manteau.

On lit en lettres micros-

copiques : Khartoum ;

plus bas: Berbère, les

deux dernières lettres sont plus élevées que les

autres. Le timbre est rectangulaire ; il a sur les

côtés des losanges comme cadre ; en haut, la

valeur en chiffres dans les angles et le mot :

millièmes ou piastres, puis : Sada/i postage, ce

qui n'annonce précisément ;MÉM|ÉI|*|iÉlMitit
pas un timbre égyptien; en IL M ii'k lll||l|||'| ll§|

l>:i- 'li-; il :-<TI[.l! : I T i I
>. ~,

équivalenl de celles du haut. |k
t

. |||i|||l t
Imprimés ."

, ,
' ,- r

papier blanc ayant en flla-
;| iLL' i|ll[ll

gramme la rosace ci-contre, LILl'Ifl^lJ
1

!:'!!'!!!'''!!!

ï

piqués 14 : lllllllllllllll

1 millième, carmin, centre brun
2 millièmes, brun
3 — vert

5 — noir

1 piastre chocolat

2 piastres bleu
5 — vert

10 — violet

— vert
— violet

— carmin
— outremer
— noir

— chocolat

— noir

"L'Echo de la Timbrologie publie le document
ci-après :

Extrait du fullelin hebdomadaire de l'Administration des

Postes Égyptiennes, en date du H février 1808, no 7.

Aux termes des dispositions en vigueur, la taxe des leltres

de et nour les sous-offic'ers et soldats de l'armée égyptienne,
en garnison à la frontière, ainsi qua Souakim et à Fokar, est

fixée à millièmes 3 en cas d'affranchissement et à millièmes 6
en cas c -ntraire.

Cette disposition est par suite applicable aux militaires qui
font partie de l'expédition du Soudan, et considérant que ces
militaires se trouvent le plus souvent dans des localités où
ils ne peuvent se procu er des timbres-pos'e, il a été décidé
de ne percevoir sur les lettres non affranchies qu'ils expé-
dient que la simple taxe de millièmes 3 au lieu de millièmes 6.

fn conséquence, toute lettre non affranchie dûment contre-

signée par l'officier commandant le corps auquel l'expéditeur

apparlient, et provenant d'une localité du Soudan où il

n'existe point de bureau de poste, ne doit être taxée que de

3 millièmes. Afin de permettre la perception de cette taxe,

l'Administration va faire surcharger en 3 mil. des chiffres-

taxe de 2 piastres, mais, en attendant qu'ils soient prêts,

la taxe de mil. 3 devra être représentée par un chiffre-taxe

de mil. 2, plus la moitié d'un chiffre-taxe de mil. 2 coupé
diagonalement.

TONGA

L'J. B. J. annonce que l'enveloppe 4 pence»

au lieu d'avoir la valeur en toutes lettres sous

les armoiries, les a actuellement en chiffres :

4 d. de chaque côté, comme les 6 pence de 1892.

Format 225 X 100 m/
m

.

4 pence, rouge sur carton (() brunâtre

TURKS (ILES)

On annonce l'enveloppe 2 pence bleu pour
lettres recommandées du type de l'enveloppe

2 1/2 p. avec les mots : Registration fee au-des-

sus du timbre :

2 pence, bleu

VENEZUELA

Le Coll. de T. P. annonce l'émission pro-

chaine (1
er mai) de timbres destinés à l'affran-

chissement de la correspondance officielle en-

voyée à l'étranger. Le type sera aux armoiries

du pays avec Venezuela à la partie supérieure

et Union postal universal à celle inférieure; de

chaque côté la valeur en chiffres et oficial en

noir sur les armoiries :

5 cent, vert foncé

10 — rouge

25 — bleu

52 — jaune

1 bolivar. violet

" Dans l'envoi de timbres-taxe fait par l'admi-

nistration à Zanzibar, écrit un de nos confrères

parisiens, il s'est trouvé que 50 de ces timbres

étaient, par une erreur d'impression, surchar-

gés 2 1/2 annas au lieu de 5 aimas
;
quelques-

uns de ces timbres servirent comme 5 annas
sans qu'on s'aperçût de l'erreur

;
puis on sur-

chargea le timbre d'un 5 à la plume en encre

rouge et le receveur apposa sur l'enveloppe, à

côté du timbre, sa signature et la date. "

ZOULOULAND

Les timbres du Zoulouland n'existent plus,

d'après une communication de M. F.-H. Huythe.
Ce sont les timbres de Natal qui sont aujour-

d'hui employés dans cette province.
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Réimpressions des timbres 1852
de la Réunion.

• En 1866, M J.-li. Moens, de Bruxelles, a édité deux

exhumations de ces vignettes, qui ne sont en réalité que

deux typographies très soigneusement copi - sur des

originaux authentiques que cet excellent philatéliste avait

ii so possess mais qui ne si .ni pas du i tes réimpres-

sions comme les qualifient lu plupart des catalogues, attendu

qu'elles nom nullement été tirées sur les planches origi

miles. Ces timbres, du reste, imprimés en petit nombre,

vendent encore de à. b' francs 1) --

Ces lignes sont empruntées au Maiden Speech

tle M. Rcnouard, Alfred, ingénieur civil de

profession, timbrophile dans ses moments per-

dus ou '!'• loisir, comme on voudra.

Nouveau venu, ignoré de lous, M. Renouard,

Alfred, a tenu a faire ses débuts, d'une façon

remarquable, par un coup de maître. Pour bien

prouver que rien n'échappe à son oeil pénétrant,

vigilant, il révèle <,- que d'autres n'avaient pas

vu depuis trente-deux ans. En quelques lignes,

il dit son l'ait à tout lo monde, nous met au

pilori et du même coup, il octroie largement un

brevet d'incapacité à tous ceux qui ont acheté

ou vendu do ces réimpressions. Apporte-t-il dis

preuves de ce qu'il avance? Nullement! Sa

parole doit suffire. Elle devient article do foi : il

tant croire aveuglément.

Parlant à tort et à travers, M. Renouard,
Alfred, ne cherche pas à ménagi r la susceptibi-

lité des autres, encore moins leur honorabilité.

Il ne s'en soucie pas plus qu'un veau i'unpost

office de Maurice. La sienne a seule de la valeur

a ses yeux. Il semblerait, à l'entendre, que

l'honorabilité ne peut entrer que dans la peau

d'un ingénieur civil ou non civil. Un Parisot

quelconque lui eut, cependant, lait payer cher
cetie façon, au moins singulière, de diffamer les

gens sans les connaître et sans pouvoir fournir

l'ombre d'une preuve quelconque.

M. Th. I.emaire. voulant mettre, depuis, sa

responsabilité d'éditeur à couvert, reconnaît,

dans le dernier numéro de son journal, que son

collabo est dans l'erreur et queles réimpressions

de la Réunion ont bien été obtenues sur les

anciennes planches (sic). En tendant fratornol-

(1) Les aimables confrères qui ont approuv -s infamies

eu les reproduisant avec empressement, sans même nous

donner le temps d'y répondre, voudront bien, après nous

avoir lu, retrouver le même zèle, nous l'espérons '1 uns.

en publiant, dans leur plus pi nain numéro, une rectifica-

tion qui nous donne satisfaction pleine et entière.

.1.-1:. M.

lement une perche secourable à sou collabo,

notre confe' n eut qu'il deit v avoii eu «con-

fusion avec les nombreuses imitations mises

dans le coininei par certains industriels ».

Il su dit de relire les lignes qui nous son i con-

sacrées pour être convaincu qu'il ne saurait y
avoii confusion. I iccusati: n est Sirccfe elle

ne prête lieu à aucune équivoque. Et connue il

n'y a nue des imitations grossières, ce serait

fane injure i celui qui ealonini: si tien juc

de supposer qu'il puisse commettre encore

cette erreur-là.On nous dit M.Renouard,Alfred,

absent, ("est possible, mais il nous semble que

cette absence arrive bien à propos. Cependant,

tour .

i
lus: i tous les ne v ns de : ur îlidinn

nous attendrons le mois prochain pour lui don-

ner le temps «le se rétracter ou d'accentuer

son accusation. Et, stiivant le cas, nous agirons.

En attendant, nous no pouvons fermer les

yeux sur l'insulte toute gratuite qui non, est

faite, et, puisqu'il n'y a ici ni secret. d'Etat, ni

secret professionnel, ni secret privé, nous nous

paierons cette satisfaction d'égratigner quelque

peu l'amour-propre de M. Renouard, Alfred,

en lui prouvant qu'il ne connaît pas le premier

mot du sujet qu'il a voulu traiter.

Et maintenant • allons-y •. comme on dit en

cour d'assises.

Avant toute discussion, voici des extraits de

lettres qui nous ont été adressées. N'en- , i

supprimons ce qui ne concerne pas les timbres.

St-Uenis, Ile de la Réunion, 18 janvier 1866

Monsieur,

J'aurais voulu répondre beaucoup plus tôt à votre lettre

du M octobre dernier, i 3 lorsqu'elle m'est parvenue,

j'i tais au chevel d'un (ils de - 3 ans. etc

j'ai pu enfin, depuis quelques jours, me livrer aux

recherches qu'exigeaient les renseignements une vous me
demandez.

Malgré tout le soin que j'ai tenu à apporter dans oes

recherches, il m'a été impossible de retrouver la date pré-

cise de la livraison à l'Administration des postes de la

colonie, des timbres-poste qu'elle avait demandés à mon
établissement Mais l'arrêté local qui ai ait prescrit l'emploi

a.' .. s timbri .-. partirdu n-' janvier 1852 étant dulodé-
cembre précédent, il est probable que cette livraison a eu

lieu au plus lard dans les derniers jours a.. 1851.

.n- n'ai pu retrouver non plus, m dans les archives de

mon établissement, ni dans celle., de la poste, le chiffre de

cette livraison uni n'a pas été, je crois, de plus de75O0
pour chaque type . Mais le directeur actuel au sen ice <ies

posles, qui est en loue: lopins plus (le dix ans, ma 111 nue

que .lu i- 1 janvier 1852 au 1er janvier 1860, époque a la

quelle les deux types que j'avais édités ont été détruits e1

remplaces par lis timbres-poste actuellement affectés a

toutes les colonies françaises, il n'en avait été vendu que
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quelques centaines. C'est qu'alors l'affranchissement des

lettres pour l'intérieur de la colonie n'était que très rare-

ment pratiqué.

Tout ce qui restait à la poste le 1er janvier 1S60, des deux

types que je vous renvoie ci-inclus, ayant été brûlés (*),

j'ai vainement cherché à en trouver même un seul exem-

plaire. Hais j'ai encore la planche qui a servi à les impri-

mer. Je puis donc vous en fournir telle quantité que vons

pourriez désirer. Seulement je ne voudrais pas que l'édi-

tion fût au-dessous de 1000. Je vons la ferai payer... pour

le premier mille... et... pour chacun des mille suivants.

Voici maintenant, Monsieur, quelques autres renseigne-

ments sur l'usage des timbres-poste dans la Colonie, que

vous ne connaissez peut-être pas et que vous ne serez

peut-être pas fâché d'avoir.

Les deux types typographies dans mon imprimerie

étaient seulement à l'usage intérieur de la Colonie. L'affran-

chissement pour l'extérieur était fait, depuis le 1er janvier

1S52, au moyen des timbres-poste de France.

Depuis le 1er janvier 1S60, tous les affranchissements se

font au moyen des timbres-poste coloniaux. Mais notre ile

n'en avait que de 1, 5, 10 et 40 centimes. C'est seulement.

depuis le lw janvier courant que nous en avons de 20 et de

H0 centimes.

Je serai heureux, Monsieur, toutes les fois, etc., etc.

Signé : Lahuppe.

Voilà qui établit déjà que la planche des tim-

bres 1852 existait en 1866 à St-Denis et que la

proposition de réimprimer de ces timbres nous

avait été faite. Poursuivons. Voici une autre

lettre :

St-Denis, 6 avril 1866.

Monsieur,

J'ai reçu votre obligeante lettre du 20 février et consê-

quemment fr.... pour me payer des deux mille timbres-

poste qu'elle me demande.

Je suis bien sensible, Monsieur, etc., etc.

Conformément à votre recommandation, je vous envoie

aujourd'hui, par le courrier anglais et en un paquet chargé,

la moitié des timbres que vous m'avez demandés. Je vous
enverrai l'autre moitié, de la même manière, par le paque-

bot-poste des Messageries Impériales qui partira le 19 du
courant. Si vous avez encore à me demander de ces timbres,

veuillez ne pas m'en envoyer le paiement. Je vous indi-

querai la caisse où vous pourrez verser pour mon compte

à Paris.

(*) C'étaient des photographies de

nion, de nos illustrations de 1S6-1.

timbres de la Réu-

Je ne vous vendrai pas la planche de ces types, mais je

vous promets volontiers de renvoyer à vous toute demande
d'achat par spéculation qui me serait faite.

Je vous adresse, séparément et sous bandes, non pas

seulement un extrait de l'arrêté local concernant l'emploi

des timbres-poste de la Colonie, mais un fragment de mon
journal contenant tout cet arrêté. Ces timbres n'ont jamais

eu de marque spéciale d'oblitération. La marque d'oblité-

ration pour la Colonie n'est devenue obligatoire qu'en 1860,

c'est-à-dire depuis l'emploi des timbres-poste coloniaux

actuels, servant pour l'intérieur et pour l'extérieur. Cette

marque est la même que celle des postes de France.

Je reste bien sincèrement, etc.

Signé : Lahuppe.

De cette lettre il résulte bien que les timbres

ont été réimprimés en 1866 à notre intention

et que le tirage nous a été spécialement

réservé. M. Lahuppe n'étant probablement

plus, les héritiers n'ont pas cru, et avec raison,

devoir nous continuer la promesse faite.

La suite de cet article démontrera que nous

n'avons pas été seul à recevoir des réimpres-

sions (tous ceux qui l'ont voulu en ont eu), ce

que ne devait et nepouvàit ignorer M. Renouard

Alfred, lorsqu'il se posait en accusateur. Nous
dirons môme qu'il pouvait, sans trop de

démarches, connaître, le domicile du déposi-

taire des réimpressions, à Paris, ce qui l'eût

dispensé de dire des bêtises et à nous d'y

répondre.

Voici une autre lettre :

St-Denis, 19 avril 1806.

Monsieur,

Ainsi que je vous l'ai annoncé par ma précédente du 6,

je vous achemine par les Messageries Impériales, en un

paquet chargé, le complément des deux mille types que

vous m'avez demandés par votre lettre du 20 février.

Ci-joint les quittances des deux chargements s'élevant

ensemble à fr. 36. Veuillez faire tenir cette misère à mes
amis, MM. Hefty, négociants-commissionnaires, 6, rue Mar-

tel, à Parts.

Veuillez aussi agréer, etc.

Signé : Lahuppe.

Ayant conservé les quittances de charge-

ment, nous pouvons reproduire photographi-

quement l'une d'elles. Cela nous dispensera de

l'aire dos réflexions.

WSyg/ BULLETIN DE DEPOT.

Chargement consistant en^^-e^

du poids de /^C
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Enfin, pour que la démonstration soit plus

complet; vcici I l::us< de réception de 1

1

remise des espèces faite par nous à MM. Hefty,

frères, pour compte et conformément à la

demande de M. Lahuppe, lettre du 19 avril 1866

qu'on vient de lire.

HEFTY Frères Paris, ce 19 mai 1866.

b\ rue Martel

Paris M. J.-Tï. Moens, û Bruxelles.

Monsieur,

Votre amicale du 18 courant nous es1 bien par-

venue. Elle nous porte à l'intention de M. Lahuppe,

de St-Denis 'Réunion), la somme de 36 francs en cou-

pons du département de la Seine, somme dont nous

soignerons bonne rentrée an crédit dudit ami. Par

prochaine malle nous ne manquerons pas de l'aviser

de ce versement.
{Signé/ Hefty Frères.

Il est donc prouvé que le tirage de 2000

exemplaires nous a bien été envoyé par

M. Lahuppe, Viviprifiteur despremiers timbres;

que leur payement a été effectué à St-Denis, et

celui des frais de ports à Paris : enfin, le reçu

de la poste prouve bien que l'envoi a été dirigé

à notre adresse. Que faut-il de plus \

Voici, néanmoins, une dernière lettre de

M. Lahuppe.
St-Denis (Réunion), 19 juillet 1866.

Monsieur,

J'ai reçu a\ ec le plus vil plaisir votre lettre du 20 mai . .

En répondant à la première lettre que vous m'avez fait

l'honneur de m'adresser, je vous ai dit, je crois, que je pou-

vais faire recomposer les anciens timbres-poste que vous

désirez avoir (1). Je croyais alorsavoir encore dans mon
établissement, que je ne dirige plus depuis plusieurs années,

les matériaux nécessaires ;i cette recomposition. Mais
lorsque j'ai eu ù fane l'édition que je vous ai envoyée, je

me suis aperçu que ces matériaux n'étaient plus en quan-

tité suffisante i r composer même une seule forme de

chaque type Me rappelanl alors que j'avais déposé au

Contrôle Colonial la planche qui avait servi à l'impression

des timbres que j'avais fournis au Gouvernement, j'ai

réclamé la restitution de ce dépôl devenu sans objet depuis

l'annulation de ces timbres. Le Contrôle a fait aussitôt droit

à cette réclamai ion. Mais la planche qu'il m'a rendue

n'était pas, évidemment, telle que j'avais dû la livrer. Les

types ètaienl enchâssés dans un petii bloc de bois creusé a

cet effet-, ils se touchaient; les filets d'encadremenl et

quelques autres parties de la composition étaient plus ou
an m]] s écrasées- Aussi a-t-il fallu, pour l'édition que jevous

ai envoyée, changer ce qui était altéré et espacer les types.

Est-il vrai, comme on me l'a dit, que c'est • pour assurer

la conservation de La planche qui s'égrenait » qu'on l'a

enchâssée comme on me l'a rendue: Je ne puis le croire,

(l) M. Lahuppe se trompe. II n'a jamais été question dans

sa première lettre de recomposer les anciens timbres, i Voir

sa lettre du 18 janvier 1866.)

J.-B. M.

car j'ai dû la livrer liée ei empaquetée de manière à être

sûrement à l'abri de toute déformatien et autre altération.

Mais Urne parait probable que cette étrange précaution

aura été prise pour pouvoir tuer des épreuves des types.

Et cette supposition m'explique l'altération des Qletsel des

vignettes, el les traces d'encre bleue qui leur restaient et

qu'avait conservé surtout le Singulier châssis. D'un autre

côté, je suis persuadé maintenant, puisque vous avez vu

quatre types de 15 centimes sur un même morceau de pa-

pier î que la planche que j'ai déposée contenait nu moins

quatre formes de chacun des deux types. Ce serait donc

après en avoir détaché une de chaque, qu'on mirait en-

châssé les autres comme je vous l'ai dit. Cette soustraction,

faite probablement au profit de quelque chercheur de types

primitifs, m'explique les dissemblances que me signale

votre lettre du 28 mai ; après avoir plus ou moins servi, les

types soustraits se seront nécessairement altérés; on les

aura restaurés -t n'ayant ni Blets, ni vignettes, semblables

a ceux qui les composaient, on en aura pris d'à peu prés

pareils.

Ainsi, Monsieur, vous pouvez affirmer que les types que

je vous ai envoyés sont bien les primitifs, puisqu'ils pro-

viennent des formes mêmes qui ont servi à l'impression clés

timbres que j'ai fournis au gouvernement et qui ont été en

usage de 185SÙ 1860. Je vous ai dit plus liant qu'il avait

fallu changer les Blets el quelques autres parties de ces

tonnes. Mais filets et vignettes ont été pris dans les mêmes

fontes que ceux qu'ils ont remplacés.

Maintenant. Monsieur, que je vous ai dit tout ce dont jç

me i-appelle et confié tout ce que je suppose relativement

ans premiers timbres-poste de La Colonie, permettez-moi de

compter sur votre discrétion pour que mes suppositions

restent entre nous, parce que leur révélation, inutile d'ail-

leurs à la constatation de la vérité historique, constituerait

une accusation qui pourrait m tmpromettre

Voici, du reste, ce que vous j vez répondre à voscon-

t" adicteurs et qui est parfaitement vrai :

Les timbres-poste dont il s'agit ont été imprimés dans

l'imprimerie chargée alors et encore aujourd'hui des tra-

vaux typographiques du gouvernement local. Un officier

d'administration a été délégué par le Contrôle colonial

pour assister à leur composition et à leur impression.

L'impression terminée, la planche a été emportée par ce

délégué, qui l'a déposée au Contrôle. Elle a été rendue a

l'imprimeur depuis l'annulation des dits timbres, l'one

tous ceux qui ne sortent pas de la même imprimerie ne

peuvent provenir de la planche même qui a servi à la pre-

mière édition.

Agréez, cher Monsieur, etc.

Signé : Lahuppe.

Nous pourrions borner là nos explications,

m us, puisque nous parlons n impr: ssicms i pui

(1) M. Lahuppe nous rappelle un fait que nous avions tota-

lement oublié. C'est le groupe de quatre exemplaires que

nous avons si intelligemment découpé et que nous vendîmes,

timbre par timbre, au prix de :î5 flancs, dans les premiers

mois de 1865. Malheureusement, notre mémoire est devenue

rebelle ; nous ne nous rappelons plus du tout comment étaient

disposés ces quatre timbres.

: Nous m croyons pas être indiscret en publi: «s

détails après 32 ans. Depuis longtemps il y a, du reste, pres-

cription.

J.-B M.
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sons ce sujet pour ne plus avoir à y revenir.

Il intéressera, du reste, nos lecteurs.

Et tout d'abord qu'il nous soit permis de dire

quelques mots, relativement aux idées expri-

mées par M. Lahuppe, sur les deux types sous-

traits :

Nous croyons, quant à nous, qu'il n'y a eu

aucune soustraction. On aura cherché à im-

primer quelques épreuves, ce que la couleur

bleue, restée sur les formes et constatée par

M. Lahuppe, démontre clairement. La per-

sonne étant sans doute peu experte pour impri-

mer n'aura réussi qu'à mettre en pâte deux

des formes, d'où leur disparition. Quant aux

filets remplacés, c'est bien M. Lahuppe qui en

est l'auteur, puisqu'il avoue lui-même avoir

jugé " convenable de les remplacer par d'au-

tres, sortant des mêmes fontes », mais qui

n'étaient pas pareils, quoi qu'il dise, la consta-

tation étant facile. C'est, du reste, ce qui forme

presque la seule différence qui existe entre les

réimpressions et les timbi es authentiques.

Pour mettre nos lecteurs à même de juger de

ces différences, voici la reproduction des tim-

bres vrais, puis celle des réimpressions.

TIMBRES AUTHENTIQUES

Timb-Potfe, l& e

lie de la Réunion

Timb.-Poste, 3

ire réimpression — Avril 1860

'Ile de la Réunion lie de la Réuni

Timb.-Poste, 3o c.

Ile de la Réunion.

Timb.-Poste, 3ot

D'après M. Eenouard (Alfred), nous avons

fait recomposer les types.

Cette accusation ne tient pas debout.

Ainsi, nous aurions réussi à retrouver des cli-
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chés qui ne sont pas dans le commerce ! Nous
aurions pu les assembler d'une façon irrépro-

chable et les filets de cadre que l'on trouve par-

tout, nous aurions dû en prendre d'autres ! car

si M. Lahuppe s'est servi de filets approchants,
e'est parce qu'il a cru tenir ceux des timbres

authentiques qu'il n'avait plus sous les yeux.
l'n peu de réflexion aurait suffi pour faire

comprendre à M. Renouard (Alfred) — ne I oie

blions pas — l'inutilité de son accusation.

Les variétés 1. 2 et 3. do nos réimpressions à

15 centimes, sont placées icidans le même ordre

que los variétés dos timbres vrais que nous re-

produisons; les seules différences appréciables,

comme nous venons do le dire, résidenl dans
los cadres.

A la l
n

- variété i\r la réimpression, il y a une

p tit. hii'iviKo l l'inscription sup usure ou
le mot lie est trop rapproché du cadre de qu-
elle : les filets supérieurs droits no sont pas

rapprochés non plus ; aux 2""' el 3"" nous no

voyons rien.

Quant aux variétés du :;u centimes, elles cor-

respondent en tous points a celles des timbres
vrais.

Qu'on veuille bien faire la comparaison main-

tenant et qu'on nous dise s'il esl possible d'imi-

ter dans oos conditions.

D'habitude, les timbres soûl à 5 "'" l environ

l'un de l'autre. Nous avons une feuille où los

deux derniers timbres verticaux sont couchés
obliquement à 7 m

/
m et l'impression irréprocha-

ble, ce qui ne s'explique pas Mon pour un
tirage dont la forme a subi un déplacement.
Los fouilles ont 116 X 87 ">/"'. L'impression

ost soignée, elle esl noir intense ou

noir gris.

l'n second tirage nous vient par

l'obligeance <\r l'ami Maury 710 /',/

reçu tir Port-Louis à une époque qu il

no pont préciser, mais qui doit avoir

suivi de' près le premier tirage auquel
il ressemble énormément.

:'
- impression. — Tirage de lxsu ?

15 centimes. J' e variété. — Los filets

intérieurs de l'angle droit supérieur
so rejoignent au lieu d'être distancés

comme à la 1" réimpression : par con-

tre les deux filets gras et maigres de

l'angle gauche inférieur ne so re-

joignent plus ;

:'" variété. — Los filets des angles supérieur

1 1 inférieur gauche ne se rejoignent plus

comme à la l
11' réimpression et il y a manque

de ponctuation à 'Réunion ;

:;•"' variété. — Les filets gras extérieurs d<

l'angle supérieur droit ne se rejoignent pas el

la ponctuation après Réunion, qui était peu vi-

sible, ne se voit [dus du tout ; après Timb. la pre-

mière ponctuation manque :

30 centimes. in variété. — Los angles supé-

rieurs droits ne se rejoignent pas:
:'"• variété. — Pas de différence ;

:,'"" variété. — Timb. n'a pas sa première
ponctuation; entre la et Réunion il y a une
mouche (espace soulevé) : enfin l'angle droit

inférieur n'a pas les traits qui se rejoignent;

Timb a la première ponctuation manquante.

Dimension : 117 X 133 m/
m

.

Même papier que la réimpression de 1866 et

même impression soignée.

A 1 époque qu'il nous serait difficile de pré-

ciser, nous recevions des offres do service do

\I
,li veuve Lahuppe, provisoirement en France.

Nous avons cherché en vain ses lettres parmi
celles des années 1881 à 1888. Mais cela importe

lieu. Ayant consulté l'ami Maury, celui-ci nous

affirme avoir reçu des offres semblables de

cette dame qu'il déclina comme nous.

Vit: ipendmi les réimpressions qui nous

furent offertes. Nous en tenons une feuille do

M. .1. Goldner qui en avait acquis à Paris, chez

le dépositaire do M""- Lahuppe. Cette feuille,

nous 1 avons exposée à Anvers, en mai 1887: le

tirage ost donc vraisemblablement de 1886.

cimprt Tirage de.... ISSU.

Timb.-Poslr, 80 (
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Contrairement aux l
re et 2mc réimpressions,

la 3rao est d'un tirage fort grossier, par suite tle

trop grand foulage. Les inscriptions, le dessin

et les filets se montrent en général plus gras.

15 centimes. i>'° variété. — Sauf l'angle supé-

rieur droit, les trois autres n'ont pas les filets

qui se rejoignent; Réunion n'est pas ponctué et

se trouve déplacé plus à droite ; Timb est collé

contre le filet gauche et n'a pas la double ponc-

tuation . . mais .-
; les 3mc , 4me , 5mG et 6mc boules

ont changé de position, les ombres le prouvent ;

2»le variété. — A les filets de l'angle gauche
inférieur qui ne se rejoignent pas ; la ponctua-

tion a reparu à Réunion
;

gme variété. — Nous ne voyons pas de diffé-

rence, si ce n'est que la ponctuation a reparu à

Timb. et qu'elle est souvent visible à Réunion.

30 centimes. i' e variété. — Le gros filet

dépasse le cadre à l'angle gauche supérieur et

le filet intérieur se prolonge contre le filet exté-

rieur de gauche ; île est plus à droite, c'est-à-

dire plus distancé du cadre
; pas de ponctuation

à Réunion •

2>" e variété. — Le filet intérieur est plus long

que celui horizontal dans l'angle droit infé-

rieur
;

3""-' variété. — Pas de différence, si ce n'est

dans l'angle gauche supérieur où les filets ne

se rejoignent pas; Timb a retrouvé sa pre-

mière ponctuation.

L'impression s'est faite sur double feuille

ayant chacune douze timbres (2 fois .les 6 varié-

tés) sur deux rangées horizontales, la seconde

série de six timbres obtenue en retiration au

verso. Chaque feuille avait 183 X 10* m
/
m

.

Même papier que les l
rc et2mc réimpressions.

Il y a trois ou quatre ans paraissait une
4mc réimpression.

4" 1

' réimpression, — Tirage de iS03?

Tirage peu soigné, d'une encre grise, ne

montrant pas toujours les détails du timbre, la

planche étant fatiguée, quoique ayant peu servi

d'après M. Renouard (Alfred),

15 centimes. i' e variété. — Conserve les chan-

gements apportés aux timbres, en 1886; Réu-
nion reste sans ponctuation et Timb. a encore

la sienne
;
pas do changements non plus aux

filets de cadre ;

9me variété. — Le mot Réunion n'est pas

ponctué ; les filets de l'angle gauche inférieur

sont plus écartés
;

3 ""variété. — Comme celle de la 3mo réim-

pression.

30 centimes, in variété. — Le filet de gauche

supérieur a repris sa place qu'il n'avait plus à

li ;
' rsimproscir.n mus non le filet mtsrieur

arrivant toujours contre le filet extérieur de

gauche ; Réunion reste non ponctué et lie

distancé du cadre ;

2>ne variété. — Il y a déplacement des filets à

l'angle droit inférieur;

3 '"variété. — Il y a un écart plus grand entre

les filets du cadre inférieur droit qu'à la 3mo

réimpression, mais, par contre, il n'y en a plus

dans l'angle supérieur gauche ; Timb comme
la 3mc variété.

Dimension : 133 X 10"> m
/
m

.

Papier pelure azuré vif, satiné.

Nous avons décrit toutes les réimpressions

que nous connaissons. En existc-t-il d'autres ?

C'est possible, c'est même probable, car il est

aisé de voir qu'on a cherché de mettre en

valeur la planche autant de fois qu'on en a

eu l'occasion. Si nous n'avons pu préciser le

nombre de tirages, nous avons cependant établi

de façon irréfutable :

1° Qu'il n'y a dans tout ceci ni faussaire, ni

voleuretquele seul coupable c'estM.Renouard,
Alfred, qui avance des choses qu'il lui sérail

impossible de prouver
;

2° Qu'il n'y a d'incapable ici q.ue lui-même el

non les acheteurs de réimpressions
;

3° Que le jugement porté sur les réimpres-

sions est aussi faux que les renseignements qui

ont été produits
;

4° Que, dans sa légèreté, M. Renouard, Al-

fred, affirme que nous avons fait deux tirages,

il appelle cela " éditer deux exhumations »,

alors que c'est à M. Lahuppe que nous en

devons au moins quatre ;

5" Que les dites réimpressions ont si peu été

copiées sur des » originaux authentiques »

qu'elles proviennent de la planche sur laquelle

elles ont été tirées. (Des orignaux authentiques,

qu'est-ce que ça pourrait bien être? Nous avons

toujours cru que lorsqu'un timbre était original

il était... authentique et même que lorsqu'un

timbre était authentique il était également...

original. Nous serions-nous trompé?)
;

6° Qu'il n'y a jamais eu des planches origi-

nales (authentiques et vraies?), mais une seule
;

7° Que ces timbres n'ont pas été livrés en petit
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nombre, puisqu'on a tellement fatigué la plan-

che qu'actuellement elle est usée :

8° Enfin ces timbres ne se vendent pas en-

core 6 à 8 francs, leur prix étant fr. 2 50 pour

les premiers tirages et fr. 1.50 peur les der-

niers.

Donc, de tout ce qu'a écrit M. Renouard,

Alfred, il n'y a pas un mot de vrai !

Nous pourrions relever bien d'autres inexac-

titudes, entre autres celle du 52 centimes de la

1,11111011 zarotte de 1 inoubliable Chopp', pay:

deux rasoirs à L'imprimeur, qui vaut 50 fr..

d'après M. l'ingénieur, mais nous croyons de-

voir borner là nos observations. En terminant,

nous formulons un vœu, c'est de voir le futur

Ange Conducteur delà Timbrophilie être dé-

sormais moins ingénieur, plus timbrophile,

c'est-à-dire moins léger, plus sérieux.

CHONIQUE FISCALE

ADIKIVK-HKII.MAN

UAmi des Timbres a reçu 1

leur sur papier blan

timbre ci-contre

«représentant des

inscriptions diver-

ses dans un octo-

gone allongé ••.

C'est t>uit ce qu'en

ditnotre confrère.

Imitons sa réserve.

Impriméen cou-

rupee, mauve sur mauve.

ALSACE-LORRAINE

Annoncé par la Revue Pli. Franc., un timbre

de 20 pfen. Dimension, rencontré sur un acte

notarié de 1890 :

20 pfennig, gris.

ANHALT

Nous tenons de M. Wùlbern une nouvelle

valeur qui est en même
temps un nouveau

type, rappelant celui

de 1885, sauf qu'ici il

n'y a pas d'ovale sur

les côtés et que la va-

leur est placée en chif-

fres dans les angles.

Imprimé en couleur

surpapier blanc, pique

10 pfennig, lilas.

ARGENTINE (Républ.)

Nous avons un timbre pour paquets de tabac

d'un type rappelant l'ancien, mais plus grand.

Au rentre, une tête de Mercure à gauche, dans

un double cercle contenant : Ley de Affosto :'

de 1895 — impuesto intérims: au-dessus, sur

une banderole: Republica Argentina; au-des-

sous, la valeur sur un large cartouche; caducée

de chaque côté, on haut : branches de eliône et

olivier en bas :

i î 2 centavos, noir sur blanc.

buenos-ayres (Municipalité

de).—Los timbres derechos de

piiso ont conservé leur type,

mais la taxe a été doublée,

ce qui est une compensation:

10 centavos, violât

4 pesos, brun

Eo — rouge

L'Ami des Timbres, à qui

nous empruntons lanouvelle,

signale un type analogue,

millésime lc<94, sans lé-

gende :

70 centavos, vert.

'rov. de). — La série des im-

s d'impôt sur les raisins et le

1rs valeurs suivantes, d'après la

ologique :

San-juan i l

mensos timbre

vin comprend

Gazette Timbi

60 centavos, brun rouge

J.", — brun

2 75 — outremer.

TrciMAN (Pr.de).

— Il nous vient

par l'entremise de

l'ami Poussin le

timbre aux armoi-

ries de la Républi-

que Argentine ci-

r. .ntre renfermées

dans un losange

ayant pour inscrip-

tion : Provincia de

Tucuman — Mar-

e/iamo et la valeur.

Marchamo, d'après

notre dictionnaire,

signifie • Plomb de la douane •.

Lithographie' et imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 11 1/2 :

20 centavos, bleu foncé.
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BERAR

Encore un timbre court fee annoncé par

M. Langlois :

3 annas, noir

Et YAmi des timbres a reçu :

Revenue 1875, 1 anna, violet, surch. rouge

1S79, 2 annas, brun
— — S — vert

— — 1 rupee, bleu

— — 1 1/2 — brun rouge

— — — violet

BHAVN'AGAR-Dl'RBAR

De l'émission de 1887, valeur en chiffres, il y
aurait eu plus de ce qui a été signalé :

S rupees, indigo

BHOPAL

Nous recevons de

l'ami Roussin le tim-

bre ci-contre,différent

de celui connu par le

cercle intérieur plus

large et les dessins

d'angles :

1 anna , noir sur blanc mince

BOLIVIE

Nous voyons annoncé par

YAmi des timbres, « un nou-

veau timbre fiscal », rappelant

ceux connus.

L'impression est en couleur

sur papier blanc, piqué 12 :

10 centavos, vermillon

BRÉSIL

De la série imposto de bebidas (impôt sur les

boissons) il nous vient, dans le genre du type

reproduit, n° 422, dimension : 146 X 22 m/m.

20 reis, noir sur vert, percé en ligne

Et de la série de bandes imposto do fumo

(voir n°s 419 et 421).

20 reis, noir sur chair : 270 x 9 m/m

Nous avons enfin reçu, de l'ami Roussin, la

bandelette ci-haut qui n'annonce pas son emploi.

Dimension : 71 X 10 m/m, percé en points :

2 reis, bleu sur blanc

13> CLASE |

75 CENTIMOSl

Les timbres mobiles pour Polices, etc., sont

pour 1898-1899 au type ci-contre employé en

Espagne en 1896, avec cette différence que

..: clase a été remplacé par sello ...

Les valeurs sont les suivantes :

Sello I3o, 5 e. de peso, brun rouge
— 12», 35— — brun violet

— llo, 50 — — vert èmeraudë
— 10o, 75— — bleu pâle
— 9o, 1 peso 10 c, noir gris

— So, 1 — 50 — brun carmin
— 7o, 1 — 85 — bistre gris

- 60, 3 pesos, chocolat

— 5o, — violet clair

— 4o, 11 — 25 e. carmin vif

_ 3o, 18 — 75 — vert bronze
- 2o, 28 — 10 — rouge
— 1°, 37 — 50 — bleu foncé

Pour ceux que cela intéresse, le papier timbré

a le même type, sauf les armoiries qui sont en

relief. Il y a en plus un « Sello 14°» noir « 100

pliejos por 40 cent ».

Les timbres Qiro restent aux armoiries, type

allongé. Les valeurs sont :

c. de peso : 5, 15, 20, 30, 60, 80, carmin-rouge

pesos : 1.20, 1.40, 1.80, 2, 2.40, 3 —
— 3.60. 4, 5, 6, 7. 8, 0, 10, 15, —

Les timbres movil restent aussi ce qu'ils

étaient, sauf le millésime aujourd'hui : i898

y 99 :

5 c. de peso bleu

25 — — vert émeraude

De la série Impt0 de la Deuda de Cuba, il y a

avec le millésime 1897-98 (Revue Ph. Franc.) :

313 mils, bien foncé

ESPAGNE

Les timbres impuesto de Guerra comptent

aujourd'hui les valeurs suivantes renseignées

par la Revue Ph. Franc. :

15 centimos, vert

30 - —
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1 p. r.o .-., carmin
2 pesetas, —

— 50 e. --

La série Impucsto Sobra titulos de renia avec

millésime 1893-95. le mêmi nfrère signale :

12 pesetas, olive

GONDAL

Au type reproduit n° 417, il existe en plus:

2 ïmnas, brun, piqué L3 1 2

RI le 1 aima avec le fond de l'ovale uni au

lieu d'être ligné :

î ruina, bleu

HAYDERABAD

UAmi (/«'n Timbres nous fail connaître deux
singuliers timbres fiscaux, inconnus jusqu ici.

.Vous reproduisons leurs types. Notre confrère

ne donne, à leur égard, aucun renseignement.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 12 1 2:
1 anna, noir

1 — rouge

Appel aux renseignements.

N'y aurait-il pas parmi nos lecteurs, clients,

confrères, quelqu'un qui puisse nous commu-
niquer des timbres, toutes valeurs, de l'émis-

sion des Pays-Bas 1867, avec oblitération à

daiet Cette communication nous serait fort

utile pour un article en préparation.

Nous renouvelons notre demande de commu-
nication du faux timbre 5 e., type 1891 actuel,

mis en circulation fin 1893.

Exposition philatélique de Turin.

On nous envoie, avec prière d'insertion, cinq

colonnes do journal donnant le règlement et

les conditions du concours. Il ne nous est pas

possible de reproduire tout cela, notre numéro

y suffirait à peine. Pour ceux que la chose inté-

resse, neus les lirions (le i.ien vouloir s'adresser

au Président delà Commission pour l'Exposi-

tion philatélique a Turin (Italie).

EN VENTE A.VB CREA V DU JO URXAL :

Les vignettes postales de la France, par

le Marconnet, joli vol. in-8" de 431 pages de

texte et d'un volume de planches. Prix franco :

10 fr.

Les Timbres-poste des Romagnes, par

E. Pikna. 1 joli vol. in-8" illustré, de 95 pages.

Prix franco : 3 francs.

Héligoland et ses Timbres, par .T.-B. Moens,

étude suivie ilu catalogue général de toutes les

émissions postales
i
timbres, enveloppes, bandes

et cartes), joli vol. in-8" de 272 pages, 104 gra/-

vures et imprimé sur beau papier velin aux

couleurs il Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand

in-S" de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de

40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants :

1
er vol. : Timbres-poste et télégraphe, fr. 15.00

2e vol. : Enveloppes, bandes, cartes. . . 7.00

3" vol. : Timbres fiscaux 8.00

L'Atlas des planches de 15 francs est mis à

fr. 7-50 et

L'Histoire des timbres d'Espagne, de 20 fr..

est port.'' à 1rs 10 ou 12 franco.

Enveloppes et Cartes postales entières.

Désireux fie diminuer notre stock de cartes.

enveloppes, bandes et mandats devenu trop

considérable, par suite des émissions de chaque
jour, nous accorderons, à tout acheteur d s

objets, une remise de 10 p. c. sur les demandi s

de 50 à 99 francs et 20 p. c. sur les demandes
de i no francs et au-dessus.

Imp. Louis VOGELS, rue Verte mépli.14



N° 425 MAI — 36™ ANNEE 65

Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOEN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise; Bruxelles

Les lettres non affranchies son! rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D ABONNEMENT

DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

AÇORES

Emission commémorative (voir Portugal),

AFRIQUE PORTUGAISE

Sous le nom de Africa, les colonies portu-

gaises : Angola, Cap Yert, Congo, Guinée, Lou-

renzo Marques, Mozambique, St-Thomas et

Prince et Zambèze ont reçu une série de tim-

bres eommémoratifs (voir Portugal).

AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE

Le L. P. signale un nouveau timbre provi-

soire. C'est le 3 shillings actuel qui a reçu la

surcharge : One -penny sur deux lignes, le

premier mot ayant 8 m/m de long, le second,

13:

1 penny sur 3 shillings, vert, surch. rouge.

BELGIQUE

La vente du timbre à35 centimes, sans talon,

vient d'être interdite (ordre du 26 février) aux

percepteurs des postes. C'est le seul timbre

dans cet étal que possédait encore la poste. En

présence de cette interdiction, nous rappelle-

rons cette déclaration du ministre aux Chaîna

bres, que la poste vendrait les timbres, avec et

sans talon, selon la demande du public. Cette

promesse n'a été tenue que pour écouler les

timbres imprimés.

Le TimbropMle Belge ajoute aux réimpres-

sions, déjà signalées ici, les suivantes :

Type 1861. 1 cent., vert jaunâtre sur blanc mince.
— 10 — brun violet — —

Type 1865. 10 — gris fer — —
— 1S66. 1 — — — —

Ces derniers timbres ne sont pas démonétisés.

Et cependant on les réimprime. Comme cela a

lieu d'étonner, l'illustre Nemo, peut-être se

chargera-t-il de faire une interpellation au

ministre.

Nous n'avons pas parlé, jusqu'ici, d'un timbre

2 cent, jaune, imprimé sur le papier à fila-

gramme des timbres de Chemins de fer. M. le

comte d'Assche, qui l'a annoncé le premier,

nous dit ne pas l'avoir vu, mais il tient son ren-

seignement d'une personne digne de toute con-

fiance qui en a eu un bloc de 12 entre les mains
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en 1895 et qui provenait du bureau de poste de

Tournai. Un autre correspondant en aurait eu

également 3, toujours au dire de M. le comte

d'Assche, et il les aurait reçus aussi de Tour-

nai :

2 cent., jaune (avec fiïagramme armes).

BHOPAL

La circulaire de MM. Smith & Son rapporte

ce qui suit :

« Nos éditeurs ont reçu une feuille de I anna

brun-rouge, du type grand carré, sur papier

velin teinté couleur café, en laquelle le relief

central manque.

La feuille consiste en 24 timbres sur 6 ran-

gées de 4 et ne sont pas perforés. Il n'y a

d'autre erreur dans l'inscription que les lettres

elles-mêmes. Dans le 1
er et le 16°, le B de

NAWAB est comme H et au 10" timbre, l'H de

Shah n'est pas barré.

En plus, il y a un 2 annas, vert, sur papier

indigène, perforé 3 1/2 et 3 1/4 :

1 anna, brun-rouge, non dentelé, 24 variétés.

2 annas, vert, piqué 3 1/2, — —

BRÉSIL

Extrait de VAmi des Timbres :

Parana. — Cet Etat va avoir une Administra-

tion postale particulière, d'après le document

suivant publié dans le journal officiel :

GOUVERNEMENT de L'ÉTAT

Administration de S. E. H. le D J José Pereira Santos Andrade,

gouverneur de FEtat.

Loi n<> 276 du 7 janvier 1898.

Le Congrès législatif de J'État de Parana a décrété et je

sanctionne la loi suivante ;

Article premier. — Il est créé une administration des

postes d^ l'Etat, subordonnée au Secrétariat des Finances

et à la charge de laquelle sera le service postal dans les

limites du territoire du même Etat, avec le personnel et les

taxes indiqués dans le tableau annexé sous la lettre A.

Art. 2. — En outre du personnel de la division centrale

dont le siège est à Coritiba.et dont il est parlé dans l'article

antérieur, il y aura dans chaque localité un bureau de poste

qui sera contlè aux agents fiscaux actuels, et là où il n'y en

aura pas, il sera confié à une personne nommée par le Gou-

verneur qui percevra les taxes du tableau indiqué.

Paragraphe unique. — Les agents fiscaux, qui rempli-

ront les fonctions d'agents postaux, auront un pourcentage

sur la vente des timbres, lequel pourcentage sera fixé par le

Gouvernement et les agents nommés dans les localités où

il ne se trouverait pas de bureau fiscal percevront, outre

les taxes fixées dans le tableau, un pourcentage sur cette

vente qui ne sera jamais inférieur à 50 p. c.

Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à dépenser, dès

maintenant, pour l'installation de la direction et de tout ce

-

qui pourrait être nécessaire pour l'accomplissement de ce

qu'ordonne cette loi, jusqu'à concurrence de 10 contos

de reis (10.000 $000).

Art. 4. — Le Gouvernement est également autorisé à

déterminer, avec les compagnies des chemins de fer, le ser-

vice du transport des malles-poste, ainsi qu'à faire consi-

gner dans les contrats de diligences qui reçoivent des sub-

ventions de l'Etat, l'obligation de la part des contractants,

de faire ce service, en ayant des courriers où ce serait

nécessaire.

Art. 5. — Pour faire face aux dépenses qui résultent de

cette loi, il est créé un impôt de timbres poste qui sera

perçu conformément au tableau, sous la lettre B.

Art. 6. — Pour les effets de l'article antérieur, le gouver-

nement est autorisé à émettre des timb; es des valeurs qu'il

jugera convenable, en adoptant les formules correspon-

dantes et dépensant pour cela jusqu'à concurrence de

cinq contos de reis.

Art. 7. — Sont exemptes du payement de cet impôt de

timbres-poste, les correspondances officielles des autorités

de l'Etat et des municipalités entre elles, ou quand elles sont

adressées aux autorités fédérales de l'Etat.

Art. 8. — Le gouvernement enverra les règlements néces-

saires, payera le personnel, ouvrant les crédits qui seraient

nécessaires, de façon à organiser au plus tôt le service

créé par cette loi.

Art. 9. — Les dispositions contraires sont abrogées.

Soit fait imprimer, publier et appliquer par le Secrétaire

d'Etat des Affaires étrangères, des Finances, du <_'ommerce

et de l'Industrie.

Fait, au Palais du Gouvernement de l'Etat de Parana,
le 7 janvier 1898, xc de la République.

Signé: José Pereira Santos Andrade.
Luiz Antonio Xavier.

Loi par laquelle M. le Directeur-Gouverneur de l'Etat a

sanctionné le décret du Congrès législatif, créant l'Admi-

nistration des postes de l'Etat et promulgant d'autres dispo-

sitions.

Fait par Alcides Muntioz.

Scellé et publié. Secrétariat des Finances, du Commerce
et de l'Industrie, le 8 janvier 1898.

Le Directeur,

Signé: Alfredo Buttencoirt.

BUNDI

Reçu en communication de M. Evans, ]<

timbre 4 annas ci-contre,

dont h 1 type est refait. Il

y a encore 120 timbres à

la feuille formant autant

de variétés, d'une dimen-
sion un peu plus grande

aujourd'hui, laquelle va-

rie de 22 à 23 m
,

m
. Les

ornements très rapprochés du haut et du basson t

plus éloignés à ce type. Les inscriptions au-

dessus et au-dessous du Khouttar eut été trans-

posées :

4 annas, vert émeraude sur blanc vergé.

Nous croyons qu'on s"est un peu hâté de crier
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Bravo Bundi! pour la modestie avec laquelle ce

pays avait cSmis ses timbres.

CANADA

On nous annonce la carte-lettre 2 cents au
nouveau type de timbre :

2 cents, vert sur bleu-lilas

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

Le .1/. /. a reçu une carte 1 1/2 cl. de 1890,

surchargée comme la carte provisoire de l'année

dernière qui était formée des cartes 1896 et

avec Union postale universelle ajouté en haut,

en noir. C'est la variété avec trois barres :

1 1/2 pènny, gris surcli. noire

Nous parlions le mois

passé de. nouveaux timbres-

taxe. En voici le dessin dont

les valeurs sont imprimées
uniformément en carmin :

1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 centavos,

carmin.

Voici le nouveau type du 1 cent de la série

destinée à remplacer celle

en cours. Ce timbre a paru

le 7 février dernier; il a été

gravé par MM. Waterlow
et Fils de Londres.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 14 :

1 cent, jaune brun

EQUATEUR

Le Am. J. ofPhil. a vu le timbre fiscal 1897-

1898 que nous reproduisons à la 2° partie de ce

numéro, ayant servi comme timbre-poste :

10 centavos, gris

ESPAGNE

A peine avons-nous annoncé

des timbres

a suppression

de franchise

pour les membres de la

Chambre, que nous en rece-

vons à l'ancien type, mais

imprimés cette fois en bleu :

Sans valeur, bleu, piqué 14

FERNANDO PO

Le 6 cent de peso nous vient avec la surcharge

ovale violette. Nous l'avons déjà renseigné avec

la surcharge rouge :

5 cent sur 6 c, violet, surch. violette

GAMBIE

Les nouveaux timbres ne seront mis en vente

que le mois prochain, ainsi qu'il résulte de l'avis

suivant que nous cueillons dans le L. P. :

Retrait de l'èmiss on actaette des timbres de Gambie.
Le 1er mai 1SDS, l'émission présente, si même elle n'est

pas épuisée, de toutes les dénominations de timbres-poste de

Gambie qui seront alors dans les mains du gouvernement,

seront détruites et une nouvelle série complète de timbres

sera mise en circulation.

Bureau de ï'Administration,

Balhurst, Gambie, 31 janvier 1808.

L'Administration ayant manqué de timbres à

2 cents, a pris les timbres à 20 cents bruns de

1893-1895 et les a surchargés pour en faire des

2 cents; mais la réserve n'étant pas suffisante,

on a fait la même opération avec quelques mil-

liers de timbres 20 cents actuels.

Les 20 cents de 1893, sans surcharge, vont

acquérir, par ce fait, une certaine rareté; quant

à ceux de 1896, 20 cents, c'est avec la surcharge

qu'il obtiendra cette rareté.

Il est question dé retirer de circulation tous

les anciens timbres aussitôt que les nouveaux
seront arrivés à Port-au-Prince.

HONDURAS BRITANNIQUE

Le D. B. Z. annonce une carte semblable à

celle 3 cents, mais comme elle est réservée à

l'intérieur, elle porte simplement : Post Card
— British Honduras :

1 cent, vert sur chamois.

Le même, annonce un timbre

d'une valeur nouvelle répon-

dant au type des timbres en

cours, ci-contre :

2ô cents, brun-rouge, chiffre vert.

INDE PORTUGAISE

Emission commémorative. (Voir Portugal.)

JAPON

Emission d'une carte simple et avec réponse,

valeur 4 sen, décrite par le D.B. Z. Sera repro-
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duitclc mois prochain. Dimension, 141 X91 m
/
m

.

4 sen, brun-violet sur crème

4 — 4 —

MACAO

Timbres commémoratifs. (Voir Portugal.)

Le M. J. a reçu trois variétés de cartes for-

mées des doubles cartes de 1892. Toutes on! les

mots : E TIMOR billes en rouge et la carte

simple a.:cpmrespostapaga et avec réponsepayée

effacé de la même manière.

Impression de la formule en bleu avec timbres

adhésifs 5 et aOreis 1894 :

Carie postale S reis, orang

5 -f 5 — —
20 + 20 — lilas

MADÈRE

Timbres commémoratifs. (Voir Portugal. I

MAURICE

Le ]). B. Z. fait connaître le fameux timbre

; : mim :
.
iiii.ii -. 1 1

1" ariivant comme les i u itini: rs

d'Offenbach. Au centre, les armoiries de l'île

avec millésimes sur banderole : 1837à gauche,

i897è droite; sous les armoiries, l'inscription :

Stella clavisque maris indici; :'i gauche : Dia-

mond; a droite. Jubilee; en haut : Mauritius

•postage: en lias, la valeur en toutes lettres.

Gravé et imprimé par les soins de la maison

De La Km' iS <'"
. de Londres, sur papier blanc,

au filagramme couché CA et couronne, piqué 14:

30 cents, jaune brun et carmin

N'ayant reçu aucune nouvelle de Port-Louis,

nous pensons que ce timbre n'est pas encore

émis. Du reste, le confrère à qui nous emprun-

tons le type, dit n'avoir reçu qu'un timbre

frappé du mot spécimen.

NOUVELLE ZKI.ANDR

( itte colonie anglaise i chang; ses timbres

pour une série nouvelle, composée de treize

valeurs, exécutées par la maison Waterloo
& Sons, de Londres, à qui nous devons déjà

tant de beaux timbres, parus ces derniers

temps.

11 esl certain que cette émission du 5 avril n'a

d'autre but que celui d'augmenter les res-

sources de la poste. En présence de ces magni-

fiques timbres, on pardonnerait volontiers cette

spéculation de la part i\w gouvernement, s'il

nous était prouvé que cette émission est régu-

lièi t qu'elle n'est pus 1 a\ ant-eoiirettr d'au-

tres. En attendant que nous soyons lixé sur

les- intentions du gouvernement que nous

suspectons beaucoup, voici en quoi consiste la

nouvelle série :

l
1 ' Type. 1 Spenny. Le mont Cook situé dans

la partie méridionale

de l'île.

2° — i penny. Vu du lac Laupo etmon-
tagnes volcaniques:

3° — 2pence. Détroit sur la cote S.-O.

de la Xouv»' Zélande;

4° — S ijS pence. Lac Wakatipu et le mont
Earnshaw :

5° — Spence. Les oiseaux sacrés de

Huia;

6e — t pence. Terrasses blanches et

roses :

7 e — 5 pence. Gorge d'Otira et volcan

Ruapchu

;

8e Opcnce. L'oiseau Apterix;

9 e — 8 pence. Canot de guerre Maori;

10e — 9 pence. Terrasses blanches et

roses (2° édition
| :

11° — i shilling. Kakas ou perroquets

sauvages :

12e — S shillings. Entrée du détroit de

Millord :

13° — 5 shillings. Le mont Cook (2e édit>).

L'impression des timbres est en couleur sur

papier blanc, piqûre 15 :

1 - penny, gris

1 — brun, centre bleu

2 pence, brun violet

2 1/2 — bleu

3 — brun jaune
1 — rose carmin

5 -- brun
— vert gris

S — bleu

il — violet

1 si iiiing. brun

2 si iUings, vert bleu

5 — vermillon



Après nous avoir mis en présence de toutes

les beautés du paj's, il importerait que la poste,

puisqu'elle accepte les annonces sur ses tim-

bres, nous fasse connaître maintenant le

prix du voyage aller et retour, les hôtels

recommandables, le prix de la pension, bougie

comprise, afin de nous engager à aller voir ces

merveilles.

L'autorisation d'émettre des timbres jubi-

laires a été refusée, dit le M. J. Un bon point à

l'Administration des postes.

Nous recuvons de l'ami Roussiu les deux

télégraphes que nous avions annoncés d'après

son journal.

Le 40 centavos représente le monument du
•• dos de Mayo <> et le 1 sol celui do M. Grau,

à Callao.

Impression de couleur sur papier blanc,

piqûre 12 :

•10 centavos, carmin

1 sol, vert ëmeraude

Le M. J. dit avoir vu la carte 5 centavos avec

le timbre noir de l'Hôtel des postes, imprimée

en noir :

5 centavos, noir

PERSE

La série à effigie, dont nous avons donné le

type dans un de nos précédents numéros, est

complétée comme suit :

2 krans, rose

3 — jaune

4 — gris

5 — vert clair

10 — orange

50 — violet

I H.
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Nousavons à l'ancien type

ci-contre des bandes nou-

velles delà dimension : 300

X 82 »V
m

=

2 i.-lialn) brun sur iaun&tre

3 — violet —
G — .jaune —

PORTUGAL KT COLONIES

Vasco de Gama, à la mémoire duquel le gou-

vernement Portugais et la Société de Géogra-

phie de Lisbonne consacrent des fêtes com-

mémorant le 4 r centenaire de la découverte des

Indes, est une des gloires maritimes des xv et

xvic siècles.

Vasco de Gama naquit, dit-on, à Sinès en

1469 Son père, Estevan de Gama, fui lui-même

un des marins les plus illustres de l'époque et

occupait une grande charge à la Cour.

La flotte qui devait découvrir la route '1rs

Indes était composée des vaisseaux suivants :

Le San Gabriel, 120 tonneaux, vaisseau

amiral.

Le San Raphaël, 100 tonneaux, commandant
Paul de Gama.
Le Berrio, 50 tonneaux, commandant N'ieolas

Coelho.

L'objectif de la flotte était Calieut. Le 8 juil-

let 1497, Vasco de Gama, accompagné de Bar-

thélémy Dias, s'embarquait donc à Rastello,

près de Lisbonne.

Son voyage réussit pleinement; il revint à

Lisbonne dans les premiers jours 'l'avril 1499

et fut nommé Grand Amiral des Indes,

La série des timbres émise le 1"' avril der-

nier est composée de huit types, tnus gravés

ave soin par MM. Waterlow & Sons, de

Londres.

Le 1' >' type nous montre la Hotte de Vasco de

Gama; au premier plan, le vaisseau amiral

ave la croix de l'ordre du Christ sur l'une des

voiles, le tout dans un cadre oblong avec l'ins-

cription du pays suivie de Cwreos — i498-lH9S

et la valeur: à gauche, les armes île Portugal :

à droite, la croix de l'ordre du Christ : dans les

angles supérieurs, une étoile à gauche, un élé-

phant à droite, posé singulièrement ; dans les

F*

m 1n
>> iftt
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angles inférieurs, des emblèmes nautiques et de

géographie
;

Le 2e type nous fait voir encore la même
flotte abordant à Calieut ; cadre cintré du haut,

avec l'inscription du précédent ; millésime

1498-1898 dans les angles supérieurs ; en bas,

de chaque côté, la valeur au-dessous d'une

ancre, puis, sur un cartouche : V. Gama Cher/a

a Calieut;

3e type. — Embarquement de Vasco de Gama
à Kastello ; inscription cintrée des précédents

types; millésime et armoiries en bas;

4° type. — Figure allégorique : la Muse de

l'Histoire ; à l'horizon, la flotille apparaissant

dans une gloire; en bas, les armoiries, le millé-

sime et la valeur ; en haut, le nom du pays et

Correios. Cadre rectangulaire debout
;

5e type. — Vaisseau amiral dans un rectangle;

au-dessus, deux médaillons ronds contenant les

portraits microscopiques de Vasco de Gama et

de L. de Camoès
;
plus bas, les armoiries et

l'inscription : e se mais inundo trouvera, la

cher/ara (Et le monde serait encore plus grand,

qu'il le parcourrait) ; en bas, sur banderoles,

la valeur, les millésimes et le nom du pays

suivi de Correios
;

gc type. — Figure allégorique : l'ange Ra-

phaël (?) tenant la crois et l'épée debout, dans

une coquille de noix où les armes du pays
;

millésimes et valeur en bas ; nom et Correios

en haut ;

7e type.
— 'Toujours le vaisseau amiral, c'est

à croire que c'est lui qu'on fête, car le héros

demeure, à peu près invisible: de chaque côté,

un chevalier ; au-dessous, les armoiries et les

millésimes; en bas, la valeur, le nom et Correios.

Ce dessin n'est pas bien heureux
;

8° type. — Cette fois nous avons Vasco de

Gama, mais en singulière posture, avec sa

redoutable épée ; devant lui, les armoiries et la

croix de l'ordre du Christ, puis, dans le fond,

toutes sortes de choses : sirène élevant un

bateau à voiles ; un serpent; un éléphant bien

AçORES Afrique Inde

bleu gris réséda

violet bleu foncé gris bleu

outremer bistre —
bistre lilas bleu

brun rouge bleu olive

violet gris bleu gris

lilas gris violet

gris bleu bistre lilas

nourri; des palmiers, etc.; en haut, les millé-

simes ; en bas, le nom et Correios; sur les côtés,

la valeur.

Pas plus heureux comme dessin que le pré-

cédent.

L'impression de tous ces timbres est en cou-

leur sur papier blanc, piqués 15 :

Açores, Afrique, Madère, Portugal.

ici TYPE. 2 1/2 reis, vert bleu
2o — S vermillon
3c — 10 violet

4o — 25 vert jaune
5c — 50 bleu foncé
6e — 75 brun rouge
7o - 100 brun
8o

Inde

150 - bistre

Macao
Timor

1er type 1 1/2 reis, 1 1/2 avos, vert bleu

t<> - 4 1/2 - 1 — vermillon
3o — 6 2 — violet

4e - 9 4 — vert jaune
5c — 1 tanga 8 — bleu foncé
60 — 2 — 12 — brun rouge
7e — 4 — 16 — brun
8c — 8 — 24 — bistre

Pour que la fête fût complète, il fallait aussi

des cartes postales. Il n'y en a que 12 pour cha-

cun de ces pays, savoir :

1er type. Représente l'église bien modeste de St-Jean, à
Thomar

;

2c — — l'église des Hyéronimites
;

3c — Fenêtre du couvent du Christ, à ïhomar;
4e — Pas d'indication, probablement un château ayant

appartenu à un créancier du Portugal
;

5e — Palais royal de Cintra
;

6e — Vieille église de la Conception (Lisbonne)
;

7e _ porte latérale des Hyéronimites
;

8e — Pas d'indication
;

9e — Il y en a quatre variétés par les illustrations pla-
cées au verso : Portrait de Vasco de Gama dans
un médaillon rond ; château de la Roche, à
Cintra ; tour de Ste-Marie de Bellem ; cathé-
drale de Lisbonne.

Les couleurs sont différentes pour chaque
pays, sauf le timbre qui. est carmin (10 reis,

1/4 de tanga, 2 avos) ou violet (20 reis, 1 tanga,

3 avos) :

bistre jaune gris perle lilas

violet lilas

brun rouge bleu foncé

gris violet

bistre gris

bleu brun rouge

violet bleu foncé

lilas brun rouge

bistre bistre

bleu foncé violet

vert bleu jaune

violet lilas

chocolat gris perle

gris bleu chocolai

violet bleu foncé
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Portugal t ?~)C9panlis
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5TALE U\ f ,

PORTUGAL

"uumxrij^

Les cartes à 20 reis, 1 tanga ou 3 avos sont du

9e type. Il y en a quatre variétés :

Ire variété, imprimée en gris bleu
2c — — violet

3e — — bistre

4e — — gris

Toutes ces cartes ont été imprimées à la

Monnaie de Lisbonne ; le type du timbre repré-

sente l'effigie du roi Charles 1
er

.

Les timbres-taxe ne paraîtront que le 1
er mai.

Le type nous

fait voir la ré-

ception de Yas-

co deGama chez

le sultan Samo-
rin, vraie scène

théâtrale.

gSâ^SLJJg Imprimés en
irj'jinfTni-Jirinnnnjuinnnruu ^ s

couleur sur papier blanc, piqués 15; la valeur

et Continente, en noir :

5 reis, noir

10 — violet

20 — chair

50 — gris bleu

100 — rose sur rose

200 — brun sur carmin.

QUEENSLAND

Le 6 pence avec chiffre aux quatre angles est

en usage, écrit la Mistral. PMI. Filagrammc Q.

et couronne, piqûre 13 :

6 pence, vert

RUSSIE

Ourjoum (Yiatka). — Ceci est le nouveau

pe paru le 25 janvier dernier. Il représente

un cygne au centre d'un

ovale large; inscription

du cadre oblong, en

haut : Ourjoumskaja; en

bas : Ziemskaja Postehta

ji (poste rurale d'Ourjoum);

^PJfiyMCKAiï

3EMCKM ÏÏOHTA
jauche : Marha,

(timbre); à droite : Dicte hop (deux kopecks)

chiffres dans les angles intérieurs.

Imprimé en noir et bleu sur blanc, piqué

12 1/2 :

2 kopecks, noir et bleu.

Pskoff (Pshoff). — Voici les deux types

dont nous parlions le mois dernier :

T?

Schadrin'SK (Pérou). — Ci-contre le timbre

que nous avons annoncé le

mois précédent. L'inscription

est : Schadrinshoy Ziemskoy
Potschti (de la poste russe de

Schadrinsk).

3 kop., noir, carmin et bleu.

. — Depuis 1872 cette poste

avait supprimé ses timbres.

Les remords sont venus et

voici un timbre où il n'y a

pas plus de trois sacs dans

un écu entouré d'un cercle

avec chiffres aux quatre

côtés; cadre rectangulaire

ayant pour inscription :

Soumshaja Ziemskaja Pots-

3 Soumy); en bas : Piathopchta (poste rural

(cinq kopecks).

Imprimé en couleur sur fond pointillé bleu,

piqué 13 :

5 kopecks, carmin et bleu.

THESSAI.1E

Le Stamboul du 11/12 avril publie les lignes

ci-après qui nous sont envoyées par MM. J.

Tehakidji et C ic
, avec les détails qui suivent :

« Les nouveaux timbres-poste pour là Thessa-

lie. — La série spéciale des timbres-poste qui

vient d'être créée par Iradé Impérial pour
l'usage exclusif des bureaux de poste de la

Thessalie, va être mise en cours incessamment
dans tous les bureaux de la Thessalie.

» D'après nos renseignements particuliers,

ces timbres, dont la quantité sera limitée et

l'usage provisoire, seront, à cause de cela et
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aussi de leur valeur historique, très recher-

chés. Avis donc à nos lecteurs philatélistes."

Un avis àpeu près conçu dans lesmêmes termes

a vu le jour dans l'Oriental Aâvertiser de même
date. Nous croyons inutile de le reproduire.

Enfin, nos correspondants nous avisent que

les timbres ont été émis le 15 avril dernier.

Dans un octogone sont au milieu les armoi-

ries connues (le Thougra) avec chiffres à gauche

et l'équivalent en chiffres turcs à droite ;

au-dessus : para ou

piastres et pare ou

ffhourouch; à la partie

supérieure : Devlet alié

Osmanié Postassi,
c'est-à-dire : Postes de

l'Empire ottoman: au

lias : Meftouhadane
Thessalia Kitassi pos-

tassent! makhsonsder,

c'est-à-dire : Spécial pour la Thessalie, partie

des pays conquis; sous le Thougra, le Pont de

Larissa.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piquas 13; 12 timbres à la feuille :

10 paras, vert jaune

20 — carmin

1 piastre, bleu foncé

2 — ocre jaune

5 — lilas

Il n'aurait été imprimé que 300,000 timbres

de chaque valeur, chiffre trouvé suffisant pour

le peu de temps que les troupes ottomanes doi-

vent encore occuper la Thessalie. Il paraîtrait

même qui. 1

,
pour éviter toute spéculation, les

lettres seraient affranchies par les soins des

employés des postes qui ne pourraient vendre

de ces timbres au public...

Le but du gouvernement, nous dit-on, serait,

en créant ces timbres, de laisser un souvenir

palpable (c'est le mot) de l'occupation de ce pays

par ses troupes.

A l'occasion de l'Exposition de Yildiz, ouverte

dans un but de bienfaisance, en faveur des

familles des soldats morts pendant la dernière

guerre, il y sera vendu, par suite d'un Iradé

Impérial, en plus d'une foule d'objets, à des

prix plus élevés que la valeur, des séries (5,000)

des timbres de la Thessalie à 5 francs la série,

prix qui sera affiché dans l'Exposition.

ÏIMOU

Emission commémorative (voir Portugal).

TRINITE

Nous trouvons dans le M. J. le document sui-

vant au sujet d'une nouvelle émission commé-
morative devenant de plus en plus nombreuses,
depuis la fameuse convention postale.

Le Gouverneur au Secrétaire d'État :

Palais du Gouvernement, 22 décembre 1807.

Copie no 463.

Monsieur,

Le 31 juillet 1898 sera mémorable dans les annales de
Trinidad à cause du 400e anniversaire de sa découverte
par Christophe Colomb. Ce jour-là, en l'année 1498, il vit les

pics de la Trinité sur la côte sud de Trinidad ei en même
temps, il vit, le premier, le continent de l'hémisphère
occidental.

J'ai l'intention de célébrer ce remarquable événement pen-
dant la visite de l'escadre nord américaineet des Indesoccid.
en février prochain ; à ce sujet, je m'adresserai à vous
dans une dépêche spéciale, mais je désire avoir un monu-
ment durable dans l'émission d'un timbre commémoratif.
désir partagé par mon conseil exécutif.

La taxe d'affranchissement pour lettres entre toutes les

parties de l'Empire de Sa Majesté est sur le point d'être

réduite à 2 pence, de telle sorte qu'un nouveau timbre de
cette valeur sera nécessaire Je pense que ce nouveau tim-

bre 2 pence pourrait être fait en commémoration de la

découverte de la Trinité par Colomb.
Je propose que 500,000 de ces timbres soient vendus au

public, après lesquels un timbre 2 d., du modèle ordinaire

de la Trinité, sera émis. Ce timbre commémoratif sera

employé pour l'affranchissement seulement.de sorte qu'il

peut être imprimé en n'importe quelle couleur et dimension.
Je laisse tous les détails au bon goût de MM. De I.a Rue
et C't, mais j'envoie une photographie d'une fenêtre en
vitres mises en couleur qui se trouve ici dans la chambre du
Conseil ; ce dessin, je désirerais, si possible, l'adopter dans
cl' but. L'artiste réduirait probablement le nombre des
figures et modifierait autrement la gravure, mais j'aimerais

que le timbre, dans ses grandes lignes, suive le dessin de la

fenêtre.

llesl absolument nécessaire que l'émission soit à la Tri-

nidad en juin 1898, afin qu'elle soit mise en circulation le

31 juillet.

Je puis mentionner que la célébration en question et le

timbre commémoratif excitent un grand intérêt, et si vous
approuviez la proposition, comme sincèrement je le crois,

les agents de la Couronne seraient immédiatement chargés

de prendre les mesures nécessaires dans ce but.

J'ai, etc..

(iti/rtp) Hubert E. H. Jerningiiam,

Gouverneur.

Le Secrétaire d'État au Gouverneur,

Downing street.

Copie. Trinidad. — Nu 20.

25 janvier 1898.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre dépêche

no 4G3 du 22 décembre, concernant la proposition d'émettre
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des timbres commémoratifs du 400° anniversaire de la décou-

verte de la Trinidad par Colomb.

Rien n'est encore décidé au sujet de la réduction des taux

d'affranchissement de l'Union postale dans l'Empire britan-

nique, mais je n'ai pas pensé qu'il faille pour cela retarder

l'émission spéciale proposée de 500,000 timbres 2 pence pour

commémorer le 400e anniversaire de la découverte de l'île.

Les agents de la Couronne ont donc été autorisés à satisfaire

à votre demande dans le plus bref délai possible.

J'ai, etc...

(Siyné) J. Chamberlain.

VENEZUELA

Le document suivant, que nous empruntons à

VI. B. J., parle des timbres officiels signalés le

mois passé ici :

Considérant que d'après les décisions de l'Union postale

convenue, toute lettre officielle doit être expédiée à l'étran-

ger franco de port et que la plupart des Etats qui y appar-

tiennent possèdent pour cette correspondance des timbres

spéciaux, nous décidons ce qui suit :

g 1. Il doit être émis une nouvelle valeur postale d'après

un nouveau projet qui portera le nom de timbre pour

l'affranchissement de la correspondance officielle, vers

l'étranger.

§ 2. Ce timbre sera haut de 28 m/m et large de 24. 11

aura au milieu les armes du pays. Au dessus se trouvera

l'inscription Venezuela ; au dessous : Union postal univer-

sal, et aux deux cotés la valeur des timbres correspondants

en chiffres. Au-dessus des armes s'étendra la surcharge

noire Oflcial.

g 3, L'émission contiendra les valeurs suivantes: 5 centi-

mos, vert foncé; 10 centimos, rose; 25 centimos, bleu; 50cen-

timos, jaune rouge; 1 bolivar, violet.

§ 4. De ces timbres, il en sera émis autant qu'il en sera

nécessaire. Cette quantité se calcule exactement d'après le

nombre antérieur des lettres officielles de cette sorte expé-

diées à l'étranger.

§ 5. Le présent décret entrera en vigueur le 1er mai de

l'année su cours.

g 6. Les ministres de l'Industrie et de l'Instruction

publique sont chargés de l'exécution de cette ordonnance.

Publié par moi, signé de ma main et muni du sceau du

pouvoir exécutif de Caracas, le 20 janvier 1898, qui est la

86<? année de l'indépendance et la 39c année de la réunion

des Etats séparés en une fédération politique.

Joaquim Crespo^
Président constitutionnel

des Etats-Unis du Venezuela.
Contresigné :

Le ministre de l'Industrie : J.-L. Ariomendi.

Le ministre de l'Instruction publique :R. Villavicencio.

Réimpressions des timbres 1852
de la Réunion.

(Suite. — Voir le numéro précèdent.)

Nous recevons la lettre suivante :

Ce 9/4 1898.

Cher Monsieur,

J'ai lu avec beaucoup de plaisir votre bel article sur les

réimpressions de la première émission de la Réunion, dans

le numéro d'avril du Timbre-Poste.

Vous dites qu'il peut y avoir d'autres réimpressions que

les quatre émissions que vous décrivez. Ceci est prouvé par

le fait qu'il y a dans la collection Tapling, une feuille

de réimpression qui consiste seulement en deux variétés de

chacune des deux valeurs. Leurs types sont conformes à
vos variétés 2 et 3 de la réimpression de 1866. Ils sont impri-

més sur le papier de la quatrième réimpression. Les deux
variétés du 15 centimes sont imprimées tète bêche, par rap-

port aux deux de 30 centimes.

Je regrette de ne pouvoir donner la date où ces réimpres-

sions furent prises ou la source d'où M. Tapling les obtint,

mais elles furent certainement imprimées avant 1890. En
vous disant que le tirage de ces quatre timbres est très

clair et soigneusement fait, vous pourrez peut-être savoir

par d'autres l'époque à laquelle cette impression a été faite

Recevez, etc.

E.-D. Bacon.

Pour toute réponse à notre article du mois

dernier, M. Renouard, Alfred, envoie la pi-

toyable et peu digne lettre suivante à son

éditeur, comme s'il n'avait pas connaissance de

ce que nous avons écrit, bien que ayant reçu

notre journal :

Paris, 4 avril 1898.

Mon cher monsieur Lemaire,

Je trouve en rentrant de voyage le dernier numéro du
Philatéliste français dans lequel vous me signalez une
erreur que j'aurais commise en qualifiant de « bonnes
imitations » les réimpressions de M. J.-B. Moens. Mes mo-
destes articles n'ayant aucune prétention à l'infaillibilité,

je vous remercie de l'avis que vous avez bien voulu me
donner, et m'en rapporte entièrement à votre science phi-

la télique.

Errare humanum est, sed pnseverare diàbolicum. Et

puisque nous sommes d'accord, j'espère bien que l'univers

philatèlique est maintenant convaincu que les timbres

de la Réunion actuellement vendus dans le commerce sous

le titre de rëimpre sions ont bien été tirés sur les planches

originales. (Sic.)

Bien cordialement à vous,

Alfred Renouard.

Après toutes les sottises qu'il nous a débi-

tées, M. Renouard, Alfred, veut bien recon-

naître qu'il n'est pas infaillible. Cette concession

doit lui coûter, car il n'a pas eu la loyauté de

s'excuser vis-à-vis de nous. Il a préféré s'appli-

quer à faire le plus agréablement que possible

une cabriole à la compagnie.

Comme clownerie c'est assez réussi pour un

ingénieur.

Émissions jubilaires, commémoratives, etc.

(Suite, voir n° 422).

Le Venezuela revenant sur sa décision du

28 février 1893) qui voulait qu'un timbre bleu

de 5 centimos fût émis, afin de célébrer le

400e anniversaire de la découverte de l'Ame-
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rique, arrête le 10 avril, même année, qu'il y
aura, plutôt, à cette occasion, un 25 centimos,

violet, qui ne coûtera pas plus et rapportera

davantage.

Effectivement,

nous avions, en

juin 1893, un tim-

bre représentant

le débarquement

de 1498 des offi-

ciers de Colomb,

ce que nous ap-

prend l'inscription du timbre.On prétend cepen-

dant que ce n'est qu'en 1499 qu'Alphonse Ojeda

reconnut seulement la lacune de Maracaïbo.

Le Venezuela a bien l'ait les choses, car ce

type peut rivaliser avec ceux des Etats-Unis

par la finesse et l'exécution du dessin II sort

du reste des mômes ateliers de fabrication.

A été employé jusque tin 1893.

Le brave Seebeck cède à l'entraînement gé-

néral. Il entre à son tour dans la danse et

envoie au Salvador trois timbres de butes va-

leurs : 2, 5 et 10 pesos, dont ce pays ne sait que

faire ; mais comme c'est pour commémorer le

400e anniversaire de la découverte de l'Amé-

rique, il ne les accepte pas moins et les met en

vente le 1
L,J juillet 1893 jusque la fin île la

même année. Nous ignorons s'il en a été réelle-

ment employé et combien il en a été inq rimé,

mais cela importe peu, le î révoyant Seebeck
n'ayant pas manqué de se fermer une réserve.

Costa Rica avait préparé aussi sa petite

émission commémorative, a-t-on annoncé, mais

ce doit être une erreur, car MM. Waterlow
& Sons, de Londres, qui d'habitude fournis-

sent les timbres à ce pays, n'auraient pas man-

qué de les exposer en 1897 à Bruxelles.

On avait annoncé qui', pour le 1
er juillet 1893,

le Brésil rappellerait par une émission qu'elle

avait adopté l'usage du timbre-poste, il y a

cinquante ans, mais il n x pas et: donnî suite

à ce projet.

Les timbres devaient représenter les glorieux

personnages brésiliens; les cartes nous auraient

t'ait voir l'illustre Benjamin-* 'onstant,patriarche

de la République Brésilienne.

Il y aurait eu aussi des timbres-taxe, des

enveloppes, des cartes-lettres, etc., etc.

(A continuer).

CHRONIQUE FISCALE

ARGENTINE (Répilb.)

De la série 1898 on nous désigne les valeurs

suivantes :

2 pesos, violet

3 — brun

4 — olive brun
5 — ardoise

6 — gris

Il existe un 7 centavos de la série Cigarettes :

7 centavos, vert

Corrientes (Prov. de). — La Gazette Tim-

bre-logique complète les renseignements que

nous avons donnés. Il y aurait, du 2'' type

(général Pedro Ferré), en plus de ce que nous

avens dit :

ie type. 5 pesos, bleu

— 6 — rouge

îc — 7 — Lois brun

type. 8 pesos, vert

— 9 — bleu

— 10 rouge

Ce dernier type rappelle les précédents, sauf

l'effigie, qui est celle du général San Martin,

d'après M. Langlois. Nous ne nous en serions

jamais douté.

DRÉSIL

NOVA FR1BURGO.— Nous
trouvons annoncé par le

Colleccionador de SeUos

le timbre ci-contre nous

montrant au centre d'un

rectangle un bonnet

phrygien au-dessus du-

quel : Estado do Rio de

Janeiro sur deux lignes:

au-dessous : Camarra
municipal de Nova Fri-

burgo :

200 reis, bleu

CANADA

Québec (Province de). — Il faut ajouter à la

série registration, d'après le RevuePh. Franc. :

2 dollars, vermillon
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La série Imp"> de la Denda de Cuba 4897-1898

est composée décidément comme suit, d'après

la Revue PMI. Franc. :

0.47 mil), noir
0.94 — vert foncé
1.25 — violet

t. 87 — rouge
2.50 — orange
3.13 — brun
3.75 — rose foncé

bleu foncé

EQUATEUR

18

Nous trouvons annoncé dans

le Ain. J. of PMlately le tim-

bre fiscal ci-contre de 1897-

1898, disposition des timbres

des années antérieures.

Il est imprimé en couleur

sur papier blanc et piqué 14 :

10 centavos, gris

ETATS-UNIS D AMERIQUE

Reçu en communication de M. Roussin un

grand timbre avec cadre guilloché 127 X 73 m
/
m

,

ayant dans le cadre à gauche: Act of March
3 J89J ; du même côté les armes des Etats-Unis

;

à droite, couvrant tout le timbre: United States

— Department of Agriculture — bureau of—
Animal Industry — Méat Inspection Stamp ;

cartouche avec n°. d'ordre dans l'angle gauche

supérieur.

Impression noire sur blanc.

FINLANDE

M. Langlois dit avoir de la série en cours :

40 penni, brun et rouge
1 1/2 mark bleu —

E FRANÇAISE

Nous apprenons par

la Gazette Timbrolog/cpie

qu'il y a eu des timbres

provisoires dont l'usage

avait lieu en septembre

1883 et juin 1883, ainsi

qu'en témoignent les obli-

térations rencontrées sur

ces timbres, d'une sim-

plicité bien naïve. Voici

le fac-similé du type qui

vient d'être découvert et

qui était réservé aux ef-

fets de commerce. Trois

valeurs sont connues :

TIMBRE PROPORTIONNEL

6UÏA8E FElSf AISE

)

188

f 75

400 f à 500 f

fr. 75 noir sur bleu ( 400 fr. à 500 fr
)

1 fr. 50 — —
( 800 — 1000 —

)

;; fr. — vert d'eau (1000 — 2000 —

)

INDES ANGLAISES

Le Month. Pli.J. parle' d'une série de tim-

bres qui seraient employés par moitié, la partie

droite restant entre les mains du gouverne-

ment. L'usage n'est pas indiqué.

Le timbre est oblong. Le fond est composé

de fleurs pour les timbres en pies, de grecques

pour les annas et de cercles pour les rupees,

sauf le centre qui porte sur fond blanc : Forest

Department, puis cette inscription en sur-

charge, ainsi que la valeur placée dans les

angles supérieurs ; de ce côté des caractères

indous et, dans les angles inférieurs, la valeur

en chiffres. Papier blanc uni, piqués 12 :

3 pies, jaune, surch. noire

1 anna, rouge, — —
2 annas, — — —

1 rupee, bleu, — —
2 rupees, — — —

La Revue Ph. Franc, mentionne deux tim-

bres télégraphe, types 1865, devenus fiscaux

par la surcharge : Court fées en rouge, lettres

bâton de haut en bas ou de bas en haut :

2 annas, rose, surch. rouge

8 — brun —

j^n r^/w1 J" \

INDO-CHINE

Reçu de l'ami Roussin le

timbre pour colis postaux,

au type ci- contre, a3rant

pour surcharge : colis pos-

taux :

10 centimes, noir et bleu sur violet,

surch. rouge

Reçu de M. Doezkalik les timbres suivants :

Caggiano (Salerne). — Emission de 1897?

Armes de petite dimension (croix de Savoie)

dans un double cercle entouré de l'inscription :

Comune di Caggiono
;
grand rectangle por-
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tant : Marca di riscontro, en haut; cent 20

(50) crut, en bas.

Lithographies et imprimés en couleur sur

blanc, > i ;uôs 11 1,2:

20 centesimi, bleu

50 — vert

Crespino (Rovii/o). — Emission de 1896 Ci.

Armoiries dans un grand écu surmonte'' d'une

large banderole cintrée, contenant : Munieipo

di Crespino : en bas : tasse comunale ; de

chaque côté un ovale ayant la val. : cent 20 (50).

Imprimés en lithographie sur papier blanc,

piqués 11 1/2
•

2o centesimi, vert

5o — rouge

Formiginr (Modène).—Armoiries surmontées

d'une couronne dans un rectangle contenant

pour inscription dirittz dz :g.u..h I nffi ::

à droite ; centesimi en haut; valeur en lettres,

en bas. Emis en 180 (?).

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

20 centesimi, rouge

50 — bleu foncé

Grève (Florence). — Emission de 1897. Ar-

moiries (croix de Savoie) dans un écu sur-

monté d'une grande couronne; rectangle on

hauteur portant à la partie supérieure une

banderole sur laquelle : Diritti di Sri/reteriu,

pour le 20 c, et diritto di s. ('., pour le 50 c. ;

de chaque côté des armoiries, partie supé-

rieure, une banderole sur laquelle : Marca,

cire, min., et inférieure, Segnatasse i3sett Jsus-.

en lias, la valeur en chiffres entre le mot cent

répété.

Imprimés en deux couleurs sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

20 centesimi, vert et rouge

I.I'XEMIlnl RG

1875

EFFETS DE COMMERCE EFFETS DE COMMERCE-

U.Oi»: LUXEMBOURG
.

Le type des effets de commerce a subi une

modiâ: ttnui dans la plupart de ses inscriptions

et chiffres, plus petits aujourd'hui. Il y avait

autrefois deux dessins typographiques sous le

chiffre, réduits à un seul maintenant.

Un exemplaire que nous avons vu des 5 cen-

times a l'accent aigu au lieu de l'accent grave

à la lettre A qui précède 100 :

5 centimes, bleu terne non dentelé

Depuis que nous avons reçu le timbre 5 c. on

nous signale d'autres modifications :

1" Les mots Frs. à sont en lettres plus

grandes, ainsi que Cts suivi d'un petit point.

Ce changement, nous l'avons constaté sur :

5 c--::times, outremer

10 — —
2° Comme le 1

er type que nous reproduisons

ici, mais avec trois fleurons différents sous le

chiffre :

15 centimes, bleu terne

PERAK

Le timbre judicial de Malacca est annoncé
par VAmi des Timbres, avec la surcharge :

Perak. A été rencontré oblitéré 18S7 :

50 cents, bistre et violet, surch. noire

PÉROU

La Gazette Timbre-logique a reçu la série des

fiscaux 1893-1894 dont une seule valeur, le

10 c, était connue. Voici comment elle l'an-

nonce :

« Le dessin est différent pour chacune, mais,

sauf quelques variantes, se compose essentielle-

ment de l'inscription : Republica Peruana dans

le haut, puis les armes du Pérou, et au centre,

ou au bas du timbre, le chiffre de la valeur

entouré d'ornements variés; enfin, la légende :

Sociedad recaudadora de impuestos.

" Le format augmente en même temps que la

valeur. »

Impression litographiquc sur papier blanc,

piqués 11 1/2:

bleu,

vert,

bistre,

vermillon

violet,

vert gris,

orange,

Nous empruntons au même confrère les

lignes suivantes à propos de timbres de tabac :

•• Le premier est un petit rectangle en lar-

25 eentav

1 sol,

5 soles.

10 —
20 —
50 —
100 —

1/2 X 25 m/m
20 X 36 —
20 X 37 —
25 X 41 —
25 X 44 —
26 X 15 —
27 X 17 —
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geur, 29 X 15 m /
m

» au centre duquel est l'écus-

son du Pérou, surmonté du millésime 1891-92;

à droite : recargo : à gauche : de 5 °j ; au-

dessous : impuesto de tabaco. Dans chaque

angle supérieur, la valeur 1/2 dans un demi-

cercle :

1/2 centavo, rouge sur jaune, non dentelé

» Le second est un rectangle debout, 60 X 29
m

/
m

. Dans le haut est l'inscription : impuesto de

tabaco; puis les armes du Pérou, et au-dessous :

Republica Peruana. En bas, le chiffre de la

valeur dans un cercle ti averse du mot : centa-

vos; enfin l'inscription : sociedad recaudadora

da impuestos et le millésime 1893-1894 :

1 1/2 centavo, jaune serin sur jaune, non dentelé

» Tous les suivants appartiennent à l'émis-

sion 1896-1898.

» C'est d'abord une petite bande de 40 m/
m de

largeur et 8 m
/
m de hauteur ayant, au centre,

la valeur : 3j4 dans un carré. A gauche, les

lettres S. R. I. en monogramme, impuesto al

tabaco 1896. A droite, 1898, les armes du Pérou
et RepubKca Peruana :

3/4 centavo, rouge, non dentelé

» Il y a ensuite un timbre de 28 m
/
m de hau-

teur et 17 m
/

m de largeur ayant, au milieu, le

chiffre 2, traversé du mot : centavos. En haut :

Republica Peruana, l'écusson du Pérou et

1896-1898. En bas : impuesto al tabaco-reinter/ro:

2 centavos, rouge sur jaune, non dentelé

» Les deux suivants sont de même dimen-

sion : 28 m
/
m de haut sur 17 de large. Au centre

est l'écusson du Pérou. En haut : impuesto al

tabaco. En bas : Republica Peruana, le chiffre

de la valeur dans un ovale et, de chaque côté,

verticalement, le mot centavos :

1/2 centavo, rouge sur jaune, non dentelé

2 centavos, noir — —

« Viennent ensuite quatre valeurs de plus

grand format, 28 m
/

m de haut sur 17 m
/
m de

large. En haut sont les armes du Pérou, ayant

à gauche : 1890 et à droite : 1898. Au-dessous :

Republica Peruana. Au milieu, le chiffre de la

valeur et le mot : centavos dans un médaillon

de forme différente pour chaque timbre. En
bas, la légende : impuesto al tabaco, sociedad

anonima recaudadora de impuestos :

1 1/2 centavo, brun, non dentelé

3 centavos, vert

5 — bleu —
G — carmin —

» Enfin, les trois derniers sont de plus gran-
des dimensions : 108 m

/

m de haut sur 17 m/
m do

large. Au centre, se trouve un médaillon avec

le chiffre de la valeur, traversé par un car-

touche, contenant la désignation de la valeur

en toutes lettres. En haut et en bas, les armes
du Pérou ayant, à gauche : 1896 et à droite :

1898; puis les inscriptions : Republica Peruana,
— impuesto al tabaco. Sociedad anonima recau-

dador de impuestos : »

50 centavos, noir sur jaune, non dentelé

75 — bleu

l sole, rouge —

QUETTA

Le timbre des Indes anglaises 1 anna a été

surchargé : Quetta en noir (Ami des Timbres) :

1 anna, violet, surch. noire, piqué 15

RAJKOTE

Suivant le type reproduit n° 417, il y a :

1 anna, noir, non dentelé

RUSSIE

Le type des timbres

d'impôt sur les théâtres

est changé : M. Poussin

nous l'envoie. A droite est

un écusson avec pélican
;

à gauche, un cercle perlé

avec chiffre valeur.

Imprimés en couleur sur papier teinté, pi-

qués 13 :

2 kopecks, brun

5 — bleu

sur brunâtre

— azur

10 — carmin — rose

25 — violet — mauve
50 — vert foncé — vert pâle

SAVANT VADI

Du type annoncé, n° 267, page 43, l'Ami des

Timbres a reçu une valeur nouvelle :

8 annas, chair et bleu

puis, avec le mot : Receipt :

1 anna, bleu pâle
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StlNGEI l'.inxi;

Les timbres 1888 revenue de Malacca, exis-

tent avec la surcharge : Sungei Ujong, sur

rlcux lignes, en noir :

3 cents, lihus, surch. norre.

1 dollar, vert —

TRANSVAAL

Bande de 370 sur 44 m/m que nous remet

M. Roussin. Elle est destinée au* Imites de

cigares comme Findique son inscription. Au
centre, les armoiries en noir dans un cercle

entouré de l'inscription en ronge : Raml voor

sigarénkisï — Z. À. Republiek\ en dehors, à

droite, contournant le cercle: zeven shillings,

ses pence; à gauchi' : Inhoudende 50Sigaren ; à

droite des armoiries : 50 — Sigaren en ronge,

et à gauche S date ofstempel et 7/o'; inscription

à gauche et à droite, le tout dans un cadre

formé de deux traits :

7 shill. G pence, rouge et noir sur blanc

TRAVANCORE

l»e la série foreign Mil des Indes anglaises,

M.Langlois a reçu avec la surcharge noire \Tra-

oancore :

1 rup. 8 annas, violet, surch. noire

II est fort probable que toute la série existe

ainsi.

WURTEMBERG

La première série des timbres » Môbelmesse»,

de la municipalité de

Stuttgard, est du type

ei-côntre ayant au centre

un chiffre sur fond uni

et renfermé dans un cer-

cle contenant la valeur :

en haut : Môbelmesse :

en bas : Stuttgart.

Imprimés en noir sur

papier de couleur, piq. 12:

3 pfennig

bleu lilas

t6 —
10 —
15 —

I

20 —
1

25 —
I

On nous a fait voir un autre type ayant

dans un rectangle de

30 X 31 "»/», un gros

chiffre au centre, avec

les inscriptions dans

le cadre : drei, à gau-

che: pfennig, à droite;

Môbelmesse, en haut;

Stuttgart, en bas.

Imprimés en noir sur

papier de couleur, pi-

qués 12 :

3 pfennig

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL :

Les vignettes postales de la France, par
V. M.uui'NNKT, joli vol. in-8" de 431 pages de
texte et d'un volume (le planches. Prix franco :

10 fr.

Les Timbres-poste des Romagnes, par
E. Diena, 1 joli vol. in-8° illustré, de 95 pages.
Prix franco : 3 francs.

Héligoland et ses Timbres, par .T.-B. M gens,
(''tuile suivie du catalogue général de toutes les

(''missions postales (timbres, enveloppes, bandes
et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, 104 gra-
vures et imprimé sur beau papier velin aux
couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand
in-8° de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de
40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous
pays.
On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants :

1
er vol. : Timbres-poste et télégraphe, fr. 15.00

8° vol. : Enveloppes, bandes, cartes. . . 7.OU
3e vol. : Timbres fiscaux 8.00

le 15 francs est mis àL'Atlas des planches
fr. 7-50

I. Histoire des timbres d'Espagne, de 20 fr.

est porté à frs 10 ou 12 franco.

Enveloppes et Cartes postales entières.
Désireux de diminuer notre stock de cartes,

enveloppes, bandes et mandats devenu trop
considérable, par suite des ('missions de chaque
jour, nous accorderons, à tout acheteur de ces

objets, une remise de 10 p. c. sur les demandes
de ,"jo à 99 francs et 20 p. c. sur les demandes
de 100 francs et au-dessus.

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte 38 — Télépll. 2414.



Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro .- 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à, J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D*ÀBONNEMENT

DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

AFRIQUE CENTRALE

BRITANNIQUE

Ci-contre le timbre sur-

chargé , mentionné le

mois dernier :

1 p. sur 3 sh. vert, surcli. rouge.

AFRIQUE MERIDIONALE BRITANNIQUE

Nous recevons aujourd'hui le dernier type

refait dans les valeurs ci-après :

1/2 penny, ardoise et lilas

1 — rouge et vert

2 pence, brun et lilas

3 — brun rouge et bleu

4 — outremer et lilas

6 — mauve et carmin

5 — vert et violet

1 pound, brun rouge et noir

Les différences qui sautent aux yeux résident

dans la couronne qui n'a plus que six grosses

perles de chaque côté au lieu de huit; la queue

du lion plus droite, l'éléphant plus... éléphant
;

enfin les écussons des angles sont maintenant

dans une gloire.

Voici la carte à ce type :

3 R H^DESM t

INLAND POSTCARD

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE

Nos lecteurs se rappel-

leront sans doute l'an-

nonce de nouveaux tim-

bres en rupe.es qui a' été

faite ici en janvier. En
voici ci-contre le type.

L'enveloppe des Indes

4 an 6 pies surchargée

2 an 6 pies, nous vient

avec la surcharge fautive :

Birtish East Afri.ca pour British :

2 an 6 p. sur i an 6 p. orange, surch. noire
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Al TRICHE

D'après un renseignement qui lui vient d'un

de ses correspondants, le D. B.J. nous apprend

qu'il existe les cartes suivantes avec Slong,

dont nous parlions numéro 422 :

a. Cartes simples: Allemand, Bohémien,

Italien, Polonais, Allemand-Polonais-Ruthène-

Illyrien, Allcmand-Italien-Illyrien, Roumain.

6. Cartes doubles: Allemand, Bohémien, Ita-

lien, Allemand-Polonais-Ruthène.

BRÉSIL

t'n timbre-taxe 100 reis, type en cours, a été

émis le 5 avril dernier :

100 reis, brique

BRIOS POSTALE D5IYEBSELLE

RÉPUBLIQUE des ÉTATS-UKIS du BRI

Carte Postale m;
t ;^\

AOec réponse payée f
n
rff

i
i r™ai

Voici la carte dont nous avens entretenunos

lecteurs.

CANADA

Nousrecevons l'enveloppe
au t\ pe ci-contre nous don-

nant le portrait peu flatté,

authentique sans doute, de

la reine Victoria. Il n'y a

qu'un format : 147 • S?" 1 "'.

3 cents, rouge sur blanc uni

Ceyi.an

DelasérieOw service, nous avons reçu :

1 rupee 12 cents, brun-rouge, surcli. noire

CONGO (ETAT INDÉPENDANT)

Le 9 mai dernier a donné le jour aux deux

timbres dont nous parlions il y a deux mois.
^™™™™™™™™~™™^

^ Us sont de type

différent et de for-

me oblongue, la-

quelle sr prête le

mieux à des repro-

ductions de ce

genre. Leur usage

vrr/jvwv^iAiirjvuvu-j\rj^-j-^ir/^ est destin*' MOU

seulement aux letti

postaux.

mais aussi aux colis

Le 2e1 ' type représente un village congolais

de la région des cataractes, où les palmiers

n'ont pas été ménagés; au-dessus : Elut Indé-

pendant d" i 'ongo,c\ de chaque côté un chiffre;

en lias, la valeur eu toutes lettres.

Le :
v type nous montre un vapi ur(sternwhell),

naviguant sur le -
• -...,->

Haut -( !ongo ; ins- i

çriptions du pré- <

cèdent; le chiffre- \

valeur est placé -,

dans les angles in- ï

férieurs. Nous c

voyons bien des

personnages noirs, mais non pas les Dhanis,

Lothaire, De Bruyn, etc. annoncés par plu-

sieurs confrères : ce sera pour le prochain

• bateau ».

C'est irés vraisemblablement encore une

fourniture de MM. Watcrlow <£ Sens, mais

nens devons avouer qu'elle nous plaît moins

que les précédentes. Aurait-elle été laite au

rabais '

L'impression de ces timbres est en deux cou-

leurs, le centre noir, comme il convient à des

timbres africains; piqûre 14 1 2 :

3 fr. 50, \ ermillon <-i noir

10 fr., vert

•• 10 francs !... beaucoup •• patatas -, ne man-
queront pas de dire les Congolais.

UUBA

En examinant les caries de 1879, nous trou-

vons qu'il y en a quatre variétés, savoir :

I" variété. — Gros filet de cadre, brisé du

liaui à gauche; également à gauche.du haut et

du bas : puis du bas. à gauche et à droite: le

filet mince de gauche n'est pas ajusté du haut

et du bas;

Le mot vra de l'avis n'a pas d'accent aigu.

Une sous-variété a ira avec accent.

s* variété. — Gros filel de cadre brise du haut,

a gauche ; d'une pièce à gauche et brisé du bas,

à droite;

Filet min le gauche, correct :

Orthographe de l'ai is, correct.

Des sous-variétés, ont :

a Le filet supérieur mince cassé au- h ssus de

o (postal) et a droite, im haut : en, dans l'avis,

est écrit en;
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b) Les filets gi-os et minée du cadre sont

1 irisés du haut, à gauche et à droite
;

c) Le filet gros inférieur est brisé à la hauteur

de n ( Nota) et à l'extrémité droite
;

d) Comme c, mais à l'extrémité droite le filet

est en deux parties.

.'I
e variété. — Les filets de cadre sont assez

réguliers, sauf le gros supérieur qui marque un
défaut juste au-dessus du 1 (1879).

L'orthographe de l'avis est e ira (« sans accent

et i sans point)
;

Sr n'est pas ponctué.

4e variété. — Le filet mince de gauche est

interrompu vers la partie supérieure.

L'orthographe de l'avis est e ira... por (e et a

sans accent;, p avec l'extrémité inférieure

cassée.

La 4e ligne d'adresse manque le plus souvent.

lue sous-variété a en plus le mot remitente

avec toute la partie supérieure du t cassée et

sans la 4
e ligne d'adresse :

25 c. peseta, rouge sur chamois

CUBA (RÉPUBLIQUE DE)

En attendant que les libérateurs (?) des

Cubains donnent toute facilité aux insurgés de

prouver qu'ils avaient une poste, voici le fac-

similé des 2 c. bistre et 1/2 timbre 5 c bleu,

trouvés sur une lettre adressée à :

Fr. CASIMIR! NOYA
Prefeeto de la Solapa

Villas.

Les timbres sont oblitérés du cachet noir :

Prefectitra de Guaimarillo — Nov. 7. 1897 —
Camaguay ; au verso de la lettre, le cachet

d'arrivée : Prefectura S'SL Teresa — nov. 11.

1897 — Las Villas.

L'ami Roussin ayant vu des « timbres de plu-

sieurs endroits différents », conclut « qu'il n'y

a pas d'erreur, que ces timbres servent réelle-

ment ».

Nous ne sommes pas de cet avis. La lettre

que. nous avons vue n'annonce nullement qu'elle

a été en circulation : elle a été ouverte sur le

côté et rien ne fait présumer que l'enveloppe

ait jamais contenu la moindre chose; le demi-

timbre est surtout une preuve qu'il n'y a rien

ici de sérieux, si ce n'est la tentative de carot-

ter les amateurs. D'après cet affranchissement,

la taxe serait de 4 1/2 centavos... et il n'y a pas

de timbre de cette valeur ! On a voulu faire une
variété « intéressante », trop maladroitement

pour qu'on donne dans le panneau.

D'après l'adresse, ce serait une lettre offi-

cielle et elle aurait nécessité l'emploi de tim-

bres-poste !

Le correspondant qui a communiqué, de

bonne foi, nous le reconnaissons, cette lettre à

l'ami Roussin, nous dit avoir deux enveloppes

affranchies avec ces timbres, oblitérés par les

bureaux révolutionnaires et ayant passé par la

poste espagnole de La Havane. Elles sont arri-

vées sans encombre à la poste de New-York où

elles ont été taxées, ces timbres n'étant pas

reconnus valables. On y voit là la preuve que

ces timbres sont en usage !

Mais si, au lieu de ces timbres révolution-

naires, on y avait mis une vignette quelconque,

le résultat n'eût-il pas été le même ?

Nous sommes intimement persuadé que les

révolutionnaires n'ont aucune poste en ce

moment; il est possible qu'ils en auront bientôt

étant donné le chiffre fatidique qui est celui du

roi Alphonse XIII, qui doit lui apporter la

guigne.

FERNANDO-PO

Le Moniteur Philatélique a reçu d'un " collec-

tionneur sérieux » cet avis que toutes les sur-

charges signalées depuis quelque temps, sont

<• l'œuvre d'un marchand peu scrupuleux de

Barcelone ».

Le malheur pour ce " collectionneur sérieux »

c'est que ces timbres nous les avons reçus, et

d'autres confrères aussi, de Fernando-Po même
et la plupart sur nos lettres.

GUATEMALA

Les timbres commémoratifs, devenus timbres-

télégraphe, n'ont existé, dit le Courrier des

Timbres-Poste, que deux mois. Ils étaient donc

bien inutiles. Ce qu'il y a de plus clair, c'est

qu'on a voulu se débarrasser d'un stock gênant

en faveur des collectionneurs ; et ce qui le

prouve c'est que la surcharge, qui était noire au
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début, a été rouge ensuite, tout cela ou doux

mois !

HAÏTI

La réduction de la

valeur du 20 cent on deux

cent s'est faite comme ci-

contre. Cette surcharge

avait déjà été appliquée de

la mémo façon auparavant:

Î0 cent, l>run, surcl). rouge

20 — orange, — —

HONG-KONG

Le 9ô cents, imprimé en noir, a reçu une sur-

charge do caractères chinois sur la partie

gaucho, dissimulant ainsi en partie, les carac-

tères qui s'y trouvent déjà ; au bas : 1 — dollar,

comme autrefois. Papier blanc au filagrammc

CA et couronne, piqué 14 :

1 dollar sur 96 cents, noir, surcharge noire

Singulière idée d'imprimer le timbre en noir

lorsqu'on a les contrefacteurs sur les talons.

N'aura certainement pas la vie longue.

Le 30 cents a reçu la sur-

charge : iO cents comme ci-con-

tre
;

plus, un caractère chi-

nois, également en surcharge,

sur la bande gauchi. 1

:

10 sur 30 cents, vert, surch. noire

INDKS NÉERLANDAISES

Nous apprenons par VI. B. J. que, pour

utiliser le stock existant, les enveloppes en

cours ont reçu (décret du 4 février 1898), une

surcharge sans désignation de couleur, mais

probablement noire :

12 1/2 cent, gris, surcharge noire (55000 exemplaires)
15 — brun, — (20000 — )

20 - bleu, — — (7oooo — )

25 — violet, — — (50000 - )

JAl'ON

C —>'.*. .->.,- ^ ,. -., o.

l'nion ftstale Universelle.

mm strass

AVEC REPONSE PAÏEE us

r7-^i^^°;<*^

A ci: î la carte signalée le mois jiassi

JOHORK

Trois nouvelles valeurs sont signalées, par

l'Echo de la Timbrologie, du type dos timbres

cents, vert et noir
— — violet
— — carmin

L'enveloppe au type

ci-contre a été impri-

mée, dit VI. B. J.. on

nui,: \ if au h îU d

vert gris. La lettre Iî

est placée maintenant

dans un ovale sur le

coté de l'adresse :

10 cents, rouge vif

Une nouvelle

MAROC

'rie qui

N MORDCCO n
1

*
'"' '"

.fiai
r

^
)>

,u V rTfcKrÏJ /' jj

O >
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\mSêM n

50.CENT1M0S gj

ne paie pas do

mine, vient d'être émise

pour le soi-disant service

entre 1rs villes de Tanger et

Laraiche. Représente une

femme qui fait des grâces,

dans un rectangle ayant pour

inscription : Tangk-r-Moroc-

co-Laraiche et la valeur.

Imprimés on couleur sur

blanc, piqués 11 1/2 ;

5 centimes, lîlas

10 — bleu pâle
20 — olive
25 — vert
50 — noir gris
1 peseta, bleu.

Le M. J publie l'avis suivant qui démontre

qu'il existe réellement une poste entre Fez et

Mequinez. Voici cet avis :

Malles pour Mequinez

Les correspondances pour Mequinez peuvent maintenant

être envoyées par les agences postales britanniques au Ma-

roc. Des arrangements ont été pris pour que cette corres-

pondance soit transmise entre Fez et Mequinez par un ser-

vice de courriers bi-hebdomadaire privé, dont le départ et

l'arrivée devraient correspondre avec le service britannique

bi-liebdomadaire entre Fez et Tanger.

11 doit être clairement entendu, cependant, qu'aucune

responsabilité n'est prise par la poste britannique pour La

transmission des lettres, etc., entre Fez et Mequinez, la

correspondance étant envoyée et reçue au compte et au

risque des envoyeurs.

Une taxe de 5 centimes par lettre d'une demi-once et les

échantillons et colis postaux à 5 centimes chacun, deux

onces, est établie par le service privé ci-dessus sur déli-

vrance de la correspondance à Mequinez ou à son envoi

Vn affranchissement extra peut être payé en timbres spé-
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ciaux du service Fez-Mequinez quand ils sont obtenus de
quelque agence postale britannique au Maroc.

-J.-M. Mac Leod,
Agent postal britannique.

Agence postale britannique, Fez (Maroc).

17 mars 189S.

Fez Mequinez. — A émis des timbres-taxe en
franc et centimes comme les timbres-poste

signalés déjà et reproduits n° 412.

Dans un écusson la valeur; au-dessus: chiffre;

au-dessous : taxe; dans le cadre :

postes en haut ; à percevoir en

bas et l'équivalent sur les côtés

en caractères arabes; F (Fez)

dans l'angle gauche supérieur;

M(Mequinez) dans celui opposé;

chiffres en bas.

Imprimés en couleur sur blanc,

piqués 11 1/2 :

r> centimes, bleu et vert
10 — vert et carmin
20 — carmin et brun
30 — brun et violet
40 — violet et bran
50 — brun et lilas

60 — lilas et bistre
1 franc, rouge-brun et bleu

MAURICE

Le Cerneen du 22 avril, édité à Port-Louis,

nous apprend que le timbre jubilaire a paru
et qu'il y en a 300,000 d'imprimés. — Il n'avait

été question que de 150,000 d'abord. Il paraî-

trait, d'après ce journal, que le Conseil a décidé

de ne vendre ce timbre qu'à raison de 75,000

par mois, ce qui est une faute, dit-il avec raison.

Dans les premiers jours d'avril, on a mis en

vente des cartes postales surchargées. On en a

fabriqué environ 40,000 employant les 6 cents

simples et doubles (12,000 environ de ces der-

nières).

Pour obtenir ces cartes, on s'est littéralement

battu à la poste les jours de vente. Tous les

domestiques et gens sans aveu voulaient en
avoir, pensant faire fortune, dans quelque
temps, avec les exemplaires qu'ils pourraient se

procurer. Les employés, à la poste, avaient

ordre de n'en délivrer que dix exemplaires à

chaque acheteur. En un rien de temps, les

cartes ont été « nettoyées ».

On nous écrit de Port Louis : Il s'est vendu
ici le mois dernier (Avril) un Post Office qui a

été payé L. 600 (15.000 fr.) par une de nos ban-

ques pour compte d'un M. Peggit ou Peckit de

Londres.

Nous avons vu antérieurerr.ent annoncé cette

vente, mais il nous semble qu'il était question

de L, 1500 ou 37.500 fr , histoire, de grossir les

chiffres

MONTENEGRO

Grâce à l'influence bienfaisante de M. Otto

Bickel, sans doute, nous avons aujourd'hui les

couleurs des timbres changées. On semble avoir

oublié quelque peu ici les conventions postales

stipulant que certains timbres auraient les cou-

leurs adoptées par l'Union. Ce sera l'occasion

d'un changement prochain. Voici ce qui a paru
d'après la Revue Ph. Belge:

2 novtch, vert bleu
3 — rouge
5 — ocre
7 — violet gris
10 — lilas rouge
15 — lie de vin
25 — bleu

PAHANG

Le Ain. J. of Phil. vient de recevoir des

timbres de Pérak surchargés : Pahang en petits

caractères, le P majuscule, pour servir dans ce

dernier Etat. Notre confrère signale, sans don-

ner la couleur de la surcharge, les valeurs sui-

vantes :

10 cen's, lilas et orange, surcharg
25 — vert — carmin, —
50 — vert — noir, —

: noire (;)

Pour que notre bonheur soit complet, l'Admi-

nistration des postes a émis de nouvelles cartes

postales, au type ci-haut, savoir :

2 (chahi), brun sur chamois, 138 x 92 m/m

QDEENSLAND

Le 4 pence est arrivé en jaune canari au lieu

de jaune orange, dit le Am. J. of Phil. ; fila-

gramme Q et couronne :

4 pence, jaune canari, piqué 13

La bande 1/2 penny paraît maintenant avec

l'inscription modifiée, qui se lit comme suit :

.< Tins wrapper may only be used for news-

papers, o.r for such documents as are allowed

to be sent at the book rate of postage, and

must not enclose any letter or communication
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/1-AJV'J

of the nature of a letter (whether separate or

otherwise). If this rule be infringed, the statu-

tory penalty will be enforced » :

1/2 penny, vert sur manille

RUSSIE

Morschan.sk (Tamboff). — Nouveau type de

timbre. Le besoin s'en faisait sentir.

Au centre, les armoiries,

avec los inscriptions ordi-

naires dans un ovale; au-

dessus , sur banderole :

Timbre poste et valeur en

chiffre dans les quatre

angles; elle est répétée en

$ toutes lettres, sur le car-

touche inférieur.

Imprimés en couleurs multicolores sur papier

blanc, piqûre 11 1/2 :

5 kopecks, noir, lilas, or et chair

SERBIE

La carte actuelle a pris la couleur de l'Union

postale universelle, c'est-à-dire rouge. Celle à

5 para paraîtra bientôt :

10 para, rouge carmin

SI AM

Le Ph. J. ofG. B. a vu le 12 atts surchargé

3 ails et une surcharge siamoise :

3 sur 12 atts, lilas et carmin, surcharge mire

SOUDAN

M. M. Fischer nous avise que le 2 piastres

d'Egypte, timbre-taoce, a été surchargé : 3 mil-

lièmes avec l'équivalent en dessous, en carac-

tères arabes, le tout obliquant de gauche à

droite :

3 millièmes sur 2 piastres, orange, surcharge noire

En même temps qu'on nous avise de cette

émission conforme au document publié, n° 424,

on liens dit que le timbre n'est plus!

Certains timbres égyptiens avec surcharge

l'auraient rouge au lieu de noire, ce sent les 1,

2, 3 millièmes et 2 piastres.

TANGER (Bureaux français)

La carte avec réponse a paru avec l'inscrip-

tion : République française, et le timbre sur-

chargé : 10 centimes eh carmin.

10 -\- 10 o -ut., centimes noir sur bleuâtre, suivie carmin

THESSALIE

The Levant Herald du 3 mai dernier, publie

l'information suivante :

Conformément à l'Iradé promulgué par S. M. I. le Sultan

sanctionnant le projet d'émission d'une série de timbres

spéciaux à l'usage exclusif des bureaux de poste de la

Thessalie, composée de cinq pièces soit 10 paras, 20 paras,

1, 2 et 5 piastres, devant une commission, formée des sous-

signés, délégués par leur département respectif, il a été

établi et constaté qu'après impression des quantités sui-

vantes de ces timbres : 10 paras vert, 413,400 pièces ; 20 pains

rose, 113,-100 pièces; t piastre bleu, 313.400 pièces; 2 pias-

tres orange, 313,400 pièces ; 5 piastres violet, 300,000 pièces,

les clichés, modèles, etc. ayant servi a cette impression et

aux diverses opérai ions qu'elle a nécessitées, ont été

détruits et mis hors d'état de servir.

Procès-verbal de cette opération a été dressé et signé

parles soussignés agissant au nom de leur département

respectif.

Mehmed Kiamii., I-ï-anii,

Directeur de l'Hôtel des Damglia Naziré.
Monnaies.

Fahreldin,Ykkii.,

Délégué de laDette Publique
à l'Hôtel des Monnaies.

Délégué du ministère
des finances.

Tedeschi, Mehemed Emin,

Directeur du timbre à la Inspecteur de l'administra-

Dette Publique. tion des Postes.

Voilà les collectionneurs rassurés; ils pour-

ront donc acquérir les timbres sans crainte de

les voir réimprimer...

VICTORIA

Résignons-
nous à faire con-

naître les deux

timbres d'ex-

ploitation, dits

de charité, qui

viennent de' pa-

raître àVictoria

à l'exemple de

la Nouvelle Gal-

les du Sud. Le
luit est le même;
le prix île vente

de ces timbres est porté à dix fois la valeur

qu'ils portent et celle-ci cependant est seule

admise à l'affranchissement par la poste.

Nous ne pou-

vons qu'enga-

ger les ama-

teurs à s'abste-

nir de tout

achat : c'est le

seul moyen de

mettre un terme

à une exploita-

tion qui tend à.

se développer

chaque jour.
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Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme V et couronne, piqués 12 1/2 :

1 penny, bleu foncé

2 1/2 pence, brunrouge

ZANZIBAR

Il est annoncé par le Z. R. une enveloppe

1/2 aima, au format 120 X 94 m/
m

:

1 1/2 nna, vert, 3 cent, noire

Les premiers timbres de Bergedorf.

Les renseignements que nous avons publiés

ici sur les premiers Bergedorf 1/2 sch., violet,

et 3 sch., rouge pâle, n'ont pas contenté tout

le monde, quoique nous venant de source offi-

cielle, du maître des postes qui avait créé ces

timbres.

La y ii gvua Fh Hat ahst vient d avili une luni î-

neuse idée, une idée tout à fait supérieure.

Puisque le maître des postes, qui a conçu ces

timbres, ne peut nous convaincre, s'est-il dit,

adressons-nous à son fils. Et celui-ci, au dire

de notre confrère américain, lui aurait répondu

que ces timbres n'étaient que « des essais ou

épreuves en des couleurs qui ne furent jamais

adoptées ».

S'adresser à un témoin qui n'a rien vu, à

quelqu'un qui n'avait peut-être pas encore usé

sa première culotte lorsque les timbres furent

émis, c'est quelque chose de peu banal. Aussi

avons-nous trouvé l'idée tellement géniale que

nous sommes parti immédiatement pour Ber-

gedorf afin d'avoir un entretien non avec le

père, ni avec le . fils, mais avec le petit-fils.

Malheuieusement, nous n'avons pu voir ce

dernier. On nous a dit que le petit-fils Palzow
n'avait pas encore étudié la question, que le

biberon absorbait encore tous ses instants et

que les Bergedorf n'avaient, par conséquent,

pour lui qu'une importance très secondaire.

On ncus a prié de repasser... plus tard. Plus

tard (?!) en aurons-nous le temps et l'occasion ?

Ne voulant pas en avoir le démenti, nous

nous adressâmes au tailleur, au chapelier et au

cordonnier, pardon, au chausseur de l'ancien

maître des postes qui, nous avait-on dit, pou-

vaient nous en apprendre de belles sur ces

timbres. Malheureusement, ces messieurs ne

parlaient que l'allemand : nous n'avons rien

pu savoir...

De guerre lasse, l'ex-maître des postes ne

recevant plus de visite, vu son grand âge, nous

lui avons écrit et voici la réponse, qui sera très

probablement le dernier autographe que nous
recevrons de lui :

Bergedorf, le 3 mars 180S.

Mon cher ami,

Je ne parle pas le français, je dois, par conséquent, répondre

en allemand a votre lettre du 1er de ce mois.

Je confirn e, par conséquent, aujourd'hui, à nouveau, tout

ce que je vous ai déjà dit auparavant sur les affaires en ques-

tion, que cela repose sur des faits. J'ai ihimédiatemenc invité

mon fils, qi'À n'a jamais été rmployi dans le service des

2)0Sles, à déclarer que ces renseignements erionés reposaient

sur de fausses suppositions.

Lorsqu'on a 81 1/2 ans derrière soi, on voudrait rrster pro-

tégé contre des excitations déplaisantes
; j'espère que cette

let're sera la dernière pour moi et pour vous.

Votre détoné,

Palzow.

La Revue PMlatëlique, qui nous a fait con-

naître l'enquête du confrère américain, ajoute

qu'entre les deux versions, celle du père et

celle du fils, une lettre régulièrement affran-

chie de ces timbres ferait mieux son affaire. Ce
serait en effet concluant. Nous avons cependant
l'intime conviction que, si la preuve était faite,

il y aurait encore des timbrophiles pour dou-

ter de l'authenticité de ces introuvables. Il y a

des gens si malins aujourd'hui ! ils doutent de

tout, sauf d'eux-rcêmes : ce n'est pas pour les

gens masqués que nous disons cela.

Le 10 cents 1863 des Etats Confédérés
d'Amérique.

Depuis 1877, les diverses éditions de notre

catalogue renseignaient des Etats Confédô

rés d'Amérique, le 10 cents 1863, comme ayant

été imprimé à Richmond et à Columbia. La
dernière édition disait que les premiers tirages

avaient le fond ligné verticalement, tandis que

ceux de Columbia l'avaient quadrillé, et le

dessin des angles incomplet.

Dans son Questionnaire, de 1894, M. Malié

critique, et avec raison, ce renseignement qu'il

trouve incomplet. Il aurait pu ajouter : et

inexact.

Nous allons essayer aujourd'hui d'être plus

explicite et profiter des explications deM.Mahé
et surtout de l'article, plein de révélations, sur

les' timbres des États Confédérés que nous

avions perdu de vue et qui a été publié en

1892-93, par le Monthly Journal.

N'ayant à notre disposition aucune pièce ou
renseignement officiels, qui ne brillentpas ton-

jours par l'exactitude, il nous faudra interroger
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quelquefois l'histoire, y puiser des dates et les

rapprocher de celles que nous relèverons sur

les timbres, lorsque, par hasard, le millésime

sera indiqué. Ceci prouve, dirait l'ami A. Rein-

heimer, que 1rs timbres oblitérés (c'est sa

toquade) ont leur grande utilité <•(. (ju'ils

peuvent être consultés ave.- fruit, lorsque les

timbres neufs ne peuvent rien apprendre. Il est

vrai, ajouterons-nous, que ces derniers oui cet

immense avantage de ne jamais dissimuler

leurs côtés faibles, lorsque, par hasard, ils ont

été contrefaits.

('est la Caroline du Sud qui, la première,

leva l'étendard de larévolte le 20 décembre 186^,

ense retirant de l'Union; d'autres États sui-

virent bientôt cet exemple et, en janvier 1861,

Y Aliiiiiin)ii,\:\ "Floride, la Géorgie, la Louisiane,

le V. :.::.:.:. j le T'JXaS IV 11: lit lllllt: l I ( nrnlt:;

ilh Sud. Ils formèrent un État Indépendant, le

19 lVvn: î sens le nom d'États Confédérés

d'Amérique.

A peine avaient-ils proclamé leur indépen-

dance, qu'en avril 1861, les États cVArkansass,

la Caroline du Nord, le Tennessee et la Virginie

sortaient de l'Union pour se réunir aux Etats

révoltés, et Richmond devenait la capitale des

I tats ( uif 1: r s d Vin 1
1

que.

Les relations postales cesser i t entre les

Etats du nord et les 11 États du sud. le 31 mai

1861. C'est doue après cette date que parurent

les premiers timbres des Etats Confédérés

d'Amérique, lesquels furent, dès l'origine,

împi m: s i I : r hmoiid pai les soins des litho-

graphes MM. Ilover et Ludwig. Ceuxdont nous

allons nous occuper aujourd'hui proviennent

également de cette ville.

C'est le 15 août 1863 qu'on eut connaissance,

pour la première fois en Europe, de l'émission

de ce 10 cents que nous révélions alors au

Timbre-Poste. Cfoyanl que ce timbre avait du

1 :
1 1

'
l t ] I mClE pl'i : lent nous lui lltll-

buâmes la date de juillet (?) 1863. à laquelle il

devait avoir fait, suivant nous, son apparition.

Or, les recherches que nous axons faites depuis,

démontrent clairement que ce timbre doil avoir

été émis antérieurement, c'est-à-dire en Jan-

vier 18-3.

M. le major Evans ayanl appris, indirecte-

ment, que nous nous proposions d'écrire un

article sur ces timbres, nous tit savoir aussitôt

qu'il mettait à notre disposition tout ce que eott-

teuaii sa collection.

Nous sommes heureux de reconnaître que,

s'il nous a été permis de jeter quelque lumière

sur cette émission, c'est en majeure partie à la

communication de M. Evans que nous le devons.

Nous profiterons de la circonstance pour

témoigner ici toute notre reconnaissai à ce

correspondant exceptionnel, dont l'obligeance

ne s'est jamais démentie un seul instant pour

nous.

Selon toute apparence, le premier timbre,

ten cents, gravi' par M. Archer, de Richmond,

a dû être émis vers la fin de l'année 1862, et

non en janvier 1863, son successeur ayanl paru

à cette dernière date comme on le verra par

la suite. Ce ton cents avait eu le malheur irré-

parable de déplaire à un certain M Brown, du

département des Postes ; néanmoins le timbre

fut émis. Le Monthly Journal donne à ce pro-

pos la parole à M. Corwin, qui s'exprime ainsi :

•• Immédiatement après l'apparition du tim-

bre, un cri s'éleva sur le compte du portrait,

on l'attribua à M. Brown dont le conseil

n :\ :it pas : t suivi et qui par suit av ut

déclaré la guerre à ce timbre.

• Le Gouvernement, par conséquent, comme
l'avait fait celui des États-Unis, en 1869, résolut

de faire un changement. M. Halpin (1), qui était

anivi surlesentref.utes.se mit i l'œuvre sur

un nouveau coin qui devait marquer un pro-

grès sur celui du ten cents et il produisit le

10 cents, bleu, que l'on rencontre communé-
ment avec lui. En suite de la grande demande
de timbres, les planches du ten et de l'ordinaire

10 cents furent travaillées en môme temps,

quand dans le procédé du transfert le coin du
ten cents se fendit et sa carrière fut terminée

en même temps : c'est la raison de sa rareté. ••

De ces lignes, il résulte, ce qui n'est, du

reste contesté par personne, que le ten cents a

précédé les deux types du lOcents émis, suivant

nous, dans l'ordre ci-après :

ier type 2»<* type

in In graveur au service de
imprimeurs des timbres.

MM. Archer et Daly, les
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Effigie de profil à droite de Jefferson Davis,

le président des Etats Confédérés, dans un

ovale dont le fond est couvert de lignes verti-

cales, croisées de lignes horizontales ; en

dehors, un autre ovale ligné horizontalement;

cadre rectangulaire, ayant les coins coupés et

arrondis et portant pour inscription, à la partie

supérieure, une bande cintrée, sur laquelle, en

lettres blanches : Postage, et à la partie infé-

rieure : 10 cents, également en lettres et

chiffres blancs; à gauche, en lettres gothiques :

The Confédérale ; à droite, States ofAmerica.

Gravé par M. Halpin et imprimé en couleur

sur papier blanc varié, non dentelé. Nous disons

non dentelé, quoiqu'il y en eût de percés ou

piqués. Mais ceci n'a rien d'officiel, les timbres

ayant dû été perforés par entreprise privée pour

la facilité des expéditeurs ou par spéculation.

Distinction entre les types :

1
er type. — Tête plus forte qu'au 2° type; nez

busqué, pommette, très saillante, oreille allon-

gée, chevelure détaillée, notamment derrière,

ombres nettement marquées en oblique sur le

cou dont un simple trait indique la tranche
;

barbe marquée par quatre gros traits en tire-

bouchon.

Le cadre a les ornements des angles remplis

entre. les volutes; on peut voir, sur de bons

exemplaires, un trait suivant extérieurement

les contours du timbre ; le fond de l'ovale a les

lignes verticales bien marquées, mais les hori-

zontales sont le plus souvent très peu visibles.

Les inscriptions des côtés ont le fond ligné

L'ovale, qui a à peu près 1/2 m/
m

, en plus que

le suivant, se rapproche davantage de l'inscrip-

tion tant en haut qu'en bas.

2e type. — Tête moins forte, nez plus droit,

plus pointu que le 1
er type

;
pommette moins

saillante, oreille plus large, chevelure plus

clair-semée et plus ondulée ; les ombres, sur le

cou, ont presque disparu à droite ; celles der-

rière sont croisées
;
quant à celles qui se

dirigent vers la barbe, elles sont cintrées ; le

cou n'a plus la raideur d'autrefois, il est légè-

rement éviclé derrière; la tranche est marquée
par une grosse ligne; la barbe a deux gros

traits : un courbé et un oblique.

Les ornements extérieurs du cadre sont

incomplets : ils n'ont pas les ombres du 1
er type,

les angles étant évidés; l'ornement de gauche
supérieur est beaucoup plus raide; le fond du

timbre a un quadrillé très visible.

Les inscriptions des côtés n'ont pas de lignes

sur le fond qui est. uni.

L'ovale a à peu près 1/2 m /
m en moins que le

précédent type.

Il y a désaccord, entre les timbrophiles, sur

l'ordre d'émission de ces deux timbres. Suivant

M. Evans, avis partagé par le catalogue Scott,

le premier 10 cents serait notre second type et

vice-versa. M. Evans fixe son opinion d'après

le numérotage des planches et dit, avec une

apparence de raison, que les nos
1 et 2 n'an-

noncent certes pas des planches créées après

celles ayant les n*>s 3 et 4. M. Corwin, d'accord

avec M. Mahé et nous, donne pour raison d'une

opinion contraire qu'il a rencontré le 1er type,

oblitéré : Fayetteville 12 février 1863, tandis que

la date la plus ancienne du 2° type qu'il a vue,

est Richmond 10 mai 18G3.

Les raisons de M. Corwin ne sont pas déci-

sives. Mais nous en avons d'autres à faire valoir

qui viennent confirmer celles-ci.

D'abord, la collection de M. Evans contient

un 10 cents, 1
er type, ayant affranchi une lettre,

originaire de Jackson (Miss.), en date du 13 ou

18 janvier, malheureusement sans millésime.

La teinte est celle du ten cents, correspondant

à celle du premier tirage 10 cents; son papier

cotonneux est encore celui de 1863. Il est clair

que nous nous trouvons ici en présence d'un

timbre émis et employé à cette époque. On peut

certes nous objecter qu'on a pu également en

faire usage un an après, mais il faudrait pour

cela un hasard bien grand qui n'a pu se pro-

duire, selon nous.

Pour ce qui est du 2e tj'pe, nous ne l'avons

vu qu'avec l'oblitération la plus ancienne :

Richmond, Avril 1863, toujours dans la collec-

tion de M. Evans, d'une teinte qui ne rappelle

nullement un premier tirage. Cette première

teinte, du reste, ne doit certainement pas exister

pour ce 2° type.

M. Corwin a parlé d'un accident qui serait

arrivé au ten cents, lorsqu'on procédait à la

confection de nouvelles planches, raison qui,

en le mettant hors de combat, expliquerait sa

rareté. Destiné à être remplacé dans un délai

très rapproché, il n'y avait pas lieu de créer de

nouvelles planches. Il est même fort probable

qu'on ne s'en préoccupait guère. La rareté de

ce timbre proviendrait tout simplement, à notre

avis, du petit nombre qui en a été tiré.

M. Corwin n'aurait-il pas fait confusion avec

i
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le type 10 cents (notre 2e type), dont le coin a,

effectivement, eu la mésaventure dont il esl

parlé '.

En effet, si l'on examine les timbres de ce

type, on verra au-dessus de la lettre N (cents),

une ligne verticale blanche, de dimension va-

riable, coupant les deux lignes horizontales

inférieures de l'ovale. Cette défectuosité s'est

produite lors de la confection de la planche, le

coin s'étant fendu, et cela esi si vrai que lorsque

la planche fut utilisée plus tard, car elle l'ut

mise d'abord au rebut, elle nous donna des

timbres, avec et sans défaut, obtenus non pas

sur deux, mais sur une seul, et même planche.

Ou s'expliquerait difficilement du reste la

mise au rebut d'une planche correcte, parce

qu'une seconde ne le serait pas. Donc, il n'y a

et in' peut y avoir qu'une planche des timbres

avec filets de séparation.

La rareté extrême des exemplaires sans dé-

faut vient appuyer notre dire : de même les

diverses nuances de ceux-ci, qui se rapportent

parfaitement aux nuances des timbres défec-

tueux. Ce ne serait certes pas le cas s'il y avait

eu deux planches et, par conséquent, îles tirages

qui eussent présenté inévitablement des timbres

de nuances variées.

Afin de réparer au plus tôt l'accident sur-

venu, le graveur Halpin fait immédiatement
une reproduction de la tête et île l'ovale que
l'en introduit dans le cadre existant, de sorte

que ce type se trouve être formé de deux pièces.

Pour le rendre sans doute méconnaissable, il est

procédé, en outre, à des retouches importantes

aux parties extérieures. Les volutes prennent

une autre forme, les espaces restés libres entre

elles sont remplis par de petites lignes: enfin

on éprouve, nous ne savons trop pourquoi, le

besoin tie contourner le dessin extérieur du

timbre, d'un filet qui ne se voit presque jamais.

("est donc le ilesir de remplacer un type mis

hors de cause qui nous a valu celui que nous

considérons avec raison comme premier émis.

S il en :. tut, autrement pourquoi eut il et:

créé > En décidant la création d'un nouveau

type, formé en majeure partie de l'ancien, il

y avait donc bien intention formelle et arrêté.'

de substituer un type convenable à un autre,

défectueux. On ne comprendrait pas qu'après

avoir mis au rebut un type considéré mauvais,

on aille lui donner ensuite le pas sur un autre,

créé uniquement pour le remplacer et réunis-

sant les qualités voulues pour être 1 imprimé
convenablement. Dans ce cas, l'existence d'un

nouveau type n'avait aucune raison d'être.

Il est matériellement impossible que l'ordre

des types que nous avons donné ne soit pas

celui qui a été et qui devait être établi : les

liâtes d'émission, du reste, qui ont été rencon-

trées et la nuance des premiers tirages prou-

vent surabondamment que cet ordre est bien

exact.

Maintenant, comment se i'ait-il que les tim-

bres de ce 1
er type portent les nos 3 et 4 des

planches au lieu de 1 et 2 ! On comprendra

que l'examen des timbres n'a rien pu nous

apprendre à ce sujet, mais, après ce que nous

avons dit, cette question devient, nous semble-

t-il, tout à fait secondaire. Nous y reviendrons

cependant plus loin.

Nous avons observé qu'il n'y a jamais eu que

quatre planches en servie.' pour l'impression

des deux types lOcents : deux du 1
er type (nos 3

et 4), deux du second type (n os
1 et 2. La pre-

mièreplanche l a seule été remplacée. On a en-

suite t'ait usage indifféremment des quatre plan-

ches.

L impression a i-tt confies i différentes

firmes, savoir :

Ce sont d'abord MM. Archer et Daly qui ont

été chargés d'imprimer les premiers timbres.

Les planches étaient numérotées 1 à 4, sans

firme 11): elles furent, plus tard, signées : Ar-

cher k Daly, Banh-Note Engraoers, Richmond,

Va. (nos 1, 2. 3); l'association ayant été proba-

blement rompue, le nom A Daly fut effacé aux

tirages suivants, tout en laissant Engravers an

pluriel (vu les planches 1 et 3); les feuilles qui'

nous trouvons ensuite ont simplement : Banh-
Note Engraver, Richmond, Va. m" 4) : enfin, en

18fi4, les timbres sont imprimés par Keatinge

& Bell. Banh-Note Engravers, Colwmbia, S. G.,

avec les planches 1 à 4.

t'es numéros de planches correspondent tou-

jours : 3 et 4 au type 1, et 1 et 2 au type 2: ils

ont toujours occup; la place qu ils av nuit m
début, savoir :

A gauche A droite

N° 1 sous le 6e timbre. Sous le 5e
.

., 2 » 6e » » 5°.

3 »
.

5"

4 entre les 5 et 6e Entre I

5".

t 6°.

(r Nous n'avons pas vu la planche 1 sans flr mais
elle a dû exister, ainsi que l'atteste l'inscription aj

plus tard, qui ne se trouve pas sur le même alignement.
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Quant aux firmes, elles sont ainsi placées et

montrent qu'elles ont été ajoutées après le

chiffre, soit parce qu'elles se trouvent plus bas,

soit qu'elles sont placées contre le chiffre.

l
rc planche. Archer & Dali/ ou Archer :

Côté gauche : commence vers la fin du 1er timbre
— droit — au 6c —

l
10 planche. Keatinge & Bail :

Côté gauche : commence avec le 1er timbre
— droit — au 5e —

2e planche. Archer & Daly :

Côté gauche : commence avec le 1er timbre
— droit — au 6e —

2e planche. Keatinge & Bail :

Côté gauche : commence avec le ler timbre
— droit — au 5e —

3e planche. Archer & Daly ou Archer:

Côté gauche : commence sous le 6e timbre

— droit — 6c —

3e planche. Keatinge & Bail :

Côté gauche : commence devant le 6e timbre

— droit — fin du 5e —
4° planche. Banh-Note Engraver :

L'inscription de cette firme, sur les feuilles,

permet de croire, par sa disposition, que la

planche 4 n'a jamais été employée par les deux

firmes précédentes : Archer & Daly ou Archer.

Côté gauche : commence au 2° timbre

— droit — 2 e —

4e planche. Keatinge & Bail :

Côté gauche : commence avant le 1er timbre

— droit — — 1" —

Le Monthly Journal nous dit que MM. Archer

et Daly ne remplissaient pas les termes de leur

contrat et que telles sont les raisons pour les-

quelles un autre contrat tut conclu avec MM.
Keatinge et Bail de Columbia qui furent priés'

de placer leur firme au bas des feuilles, afin de

mettre le Département à même de fixer la res-

ponsabilité des imprimeurs.

Nous ne savons si ce renseignement a été

obtenu de source officielle par notre confrère,

mais il nous paraît qu'il doit y avoir d'autre

raison que celle qu'il donne.

Richmond avait été plusieurs fois menacé; on

s'attendait chaque jour à voir le Général Grant

mettre le siège devant la ville; la prudence élé-

mentaire exigeait de faire imprimer les timbres

ailleurs, afin de pouvoir en fournir régulière-

ment les différents bureaux de postes confédé-

rés. N'est-ce pas là la vraie raison d'un change-

ment d'imprimeur ? car, enfin, si les raisons

de notre confrère étaient vraies, on pouvait

coût aussi bien s'adresser à un autre imprimeur

de Richmond, où ils ne devaient certes spas

manquer.

La prudence d'un déplacement du matériel

des timbres était bien justifiée, puisque, le

17 juin 1864, le général Grant vint assiéger la

ville de Richmond, jusqu'au jour où il s'en em-

para.

Avant de faire connaître les diverses catégo-

ries des timbres 10 cents 1863, remarquons qu'il

est possible do faire les distinctions suivantes

dont nous ne croyons pas devoir tenir compte

plus loin :

ter type. — La ligne qui contourne extérieu-

rement le timbre se voit ou ne se voit pas ou se

voit en partie sur une même feuille
;

' La ligne est plus ou moins épaisse, au-dessus

de la valeur 10 cents
;

Les filets sont simples ou doubles ou manquent
entièrement ou en partie, sur chaque côté de

l'ovale, à l'extérieur.

2e type. — Ces dernières particularités exis-

tent également ici : filet simple, double 'ou

partie de filet, du côté droit.

Ce sont là des variétés accidentelles, causées

soit par le report, soit par la mauvaise impres-

sion : donc d'une importance très secondaire,

mais il a fallu en parler ne fût-ce que pour con-

tenter les gens méticuleux.

On pourrait encore former des divisions par

les timbres, des différentes firmes qui les ont

imprimés, mais cela nous mènerait trop loin,

serait peu intéressant et d'un classement im-

possible pour nous, nous devons l'avouer.

Toutes les feuilles en général ont 200 timbres,

soit deux parties de 100 par rangée horizontale

de dix. Le papier s'étant retiré ou allongé, il

est peu de feuilles de différents .tirages qui ont

la même dimension pour les rangées des tim-

bres, surtout horizontaux.

1° Impression de Richmond

Emission de janvier 1863

Nous ignorons absolument si la première

planche portait un n° d'ordre. Nous ne le

croyons pas, cette décision n'ayant dû être prise

que lorsque, après s'être ravisée, l'administra-

tion se servit de la planche avec les détériora-

tions dont nous avons déjà parlé.

L
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Il a été employé différents papiers, savoir :

a. Papier blanc cotonneux, épais, doux au

toucher, gomme jaunâtre
;

b. Même papier, mais côtelé, gomme blanche
;

c. Papier blanc, sec, mince, rude au toucher,

gomme variée :

(/. Papier blanc, sec, vergé, rude au toucher,

gomme variée.

Les lignes derrière, dans lecou, sont croisées

légèrement et le plus souventpas ; l'ovale, ligné

verticalement, montre faiblement les lignes ho-

rizontales et quelquefoispas du tout :

1er type : 10 cents, bleu cendré, papier a

— 10 — bleu vif,

— 10 — bleu foncé, —

VARIÉTÉ

Percé en lianes obliques

1er type : 10 «•-nls, bleu foncé, papier rt

N'eus avons vu ce dernier sur lettre d'Atlanta,

28 septembre 1863. C'est assurément un perçage

non officiel ; il n'en est pas moins intéressant

sur lettre.

Après ce tirage, on se décide à employer la

planche qui avait été refusée et nous voyons de

ces timbres oblitérés : 39 avril 1863, dans la

collection de M. Evans, date la plus ancienne

relevée par nous sur les exemplaires de cette

émission.

Emission de avril ? 1863

(deux planches : a et b)

A. Contrairement aux précédents timbres et

tout à fait exceptionnellement, ceux-ci sont

divisés entre eux par un filet de la couleur du

timbre, tant dans la largeur que dans la hau-

teur.

La collection de M. La Rcnotièrc compte un
groupe de sept timbres divisés comme plus bas,

et à des distances qui varient parfois d'un demi-

millimètre, suivant celle qu'ont les timbres

entre eux.

Il est à supposer que ces lignes n'ont pas été

tracées bien régulièrement, car nous avons diffé-

rents exemplaires où le trait vertical dépasse le

trait horizontal, en le croisant.

Nota. Tous ces timbres ont indistinctement

de chaque côté deux traits formant extérieure-

ment l'ovale :

1° sans défaut
j

au-dessus de N
2° avec — i (cents)

2e type : 10 cents, bleu laiteux, papier a

— 10 — — — pâle, —
— 10 — — — Vif, —
— 10 — — verdâtre,

— 10 — — — —à
Vu des exemplaires oblitérés : 29 avril, mai,

12, 20, 22 juin, 15 juillet et 8 août 1863, plus

20 septembre (sans millésime), évidemment

aussi 1863.

Les premiers tirages montrent bien tous les

détails de la gravure : les ombres croisées dans

le cou sont entre autres parfaitement visibles.

Il faut croire qu'on a imprimé jusqu'à usure

complète de la planche, les nuances très va-

riées prouvant de nombreux tirages : l'usure

des timbres est parfois telle qu'il n'y a plus

trace de trait formant ombre sur la figure nu

pour marquer la barbe. Un exemplaire de la

collection Evans (Mobile 10juin 1863) nous fait

même voir la partie supérieure gauche du

timbre, simulant trois boules blanches.

Nous croyons que c'est à l'occasion de ce

tirage qu'on a inauguré le système de numéro-

tage des planches. Celle dont on s'est servi ici

porterait vraisemblablement le n° 1 et la suivante

le n° 2, employée en même temps «avril 1863j

pour les timbres dont nous allons parler, ce qui

expliquerait pourquoi le type 2 aurait été im-

primé sur des planches portant les nos
1 et 2,

chiffres appartenant au premier type gravé.

M. Corwin nous a appris qu'il avait rencontré

le 2e type (sans filets) oblitéré Ricin, m, ni

10 mai 1863. Nous avons mieux dans la collec-

tion Evans. Ce sont deux exemplaires oblitérés :

( Jiarleslon30 avril 186. ibien certainement 1863).

le paiiier et la couleur îles timbres l'indiquant

suffisamment.

Nous adopterons donc provisoirement cette

date d'avril 1863 comme celle de l'émission des

timbres suivants, imprimés certainement en

même temps que les précédents.

B. Semblable au 2° type, mais avec certaines

retouches au côté gauche extérieur.

La volute est plus maigre, plus ovale: le des-

sin, en dessous, moins crochu; il y a suppres-

sion complète du 2 U" filet extérieur gauche,

saut' du haut et du bas, reliés qu'ils sont à

ce filet unique rendu plus gras; le nœud placé
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à la partie inférieure du filet est moins gros;

la volute inférieure est réduite également.

C'est donc le 2e type retouché; par conséquent,

la planche est bien nouvelle.

Les timbres n'ont pas ici des filets de sépara-

tion, comme, du reste, tous ceux qui suivent.

Nous ne reviendrons donc plus sur ce point.

Type 2a
; 10 cents, bleu laiteux, papier a

— 10 — — — pâle —
_ io — — — vif —
— 10 — — verdàtre pâle, —
— 10 — — laiteux vif — '>

Type 1 : 10 — — verdàtre pâle,

— vert pâle,

Signalons, sans y attacher la moindre impor-

tance, la variété qui se présente sans le filet

extérieur gauche de l'ovale. Nous l'avons re-

trouvée sur les deux derniers timbres de la

planche 1 de tous les tirages : c'est donc un
report défectueux qui l'a créée.

Du type 1, bleu verdàtre, papier a, nous avons

rencontré un fragment de feuille annonçant la

planche 3, sans firme.

Nous n'avons vu aucune feuille entière, mais

seulement un groupe de 5 timbres, des bleus

laiteux ; il nous a démontré qu'il appartenait à

la planche S.

Un autre groupe, bleu verdàtre pale, ayant

Engravers Richmond n° 2,qui doit se compléter

par Archer & Daly, démontre qu'on employait

déjà, à cette époque, cette planche n° 2 avec

firme.

C'est, vers juillet 1863 que les papiers c et d

sont utilisés comme suit :

Emissions dejuillet (?) 1803

a. Gomme brime

Type 1 : 10 cents, vert pâle, papier c

— 2a : 10 — — — —

Le type 1 est de la planche 4; 2a do la plan-

che 2 ; les exemplaires qui en proviennent,

montrent bien, par les détails de la gravure,

qu'ils sont de premiers tirages.

b. Gomme grise brunâtre ou brune

Type 1 : 10 cents, bleu, papier d
— 10 — — pâle, —

Type 2a
: 10 — — —

Le type 1 a la gomme grise-brunâtre et égale-

ment brune. A été imprimé sur la planche 4

Bank-Note Engraver et planche 3 de Archer;

le type 2a a la gomme grise-brunâtre et appar

tient à la planche 1 de ArcherÇ!).

c. Gomme blanche

Type 1 : 10 cents, vert pâle. papier c

bleu

(i) La gomme a souvent réagi sur le papier.

Type '

10 - ciel,

10 — vif,

10 — — vert,

10 — — pâle,

10 — — noir,

10 — — verdàtre,

10 — vert pâle,

10 — bleu vert,

— 10 — — noir,

— 10 — — verdàtre,

— 10 — — pâle,

— 10 — — ardoise,

— 10 — — vif,

— 10 — -- foncé

Ce sont-là les principales nuances.

percé en hachures

Type 1 : 10 cents, bleu vert pâle, papier c

I.e !0 cents, bleu pâle, type 1, appartient à

la planche n° 3 Archer; le type 2a , vert pâle et

bleu pâle, à la planche 1 Acher; le type 1, bleu

ardoise et bleu verdàtre, est de la planche 4 de

la Bank-Note Engraver ; le type 2, même
nuance, est de la planche 2 Archer & Daly et

planche 1 d'Archer.

Avant de passer aux timbres de Columbia,

rappelons quïl existe des timbres piqués des

différents types, n'ayant rien d'officiel, le gou-

vernement ayant bien autre chose à faire que

de s'inquiéter de piquer des timbres, ce qui

n'était, du reste, guère connu en Amérique,

la piqûre n'ayant fait son apparition aux États-

Unis qu'en août 1861. Nous avons sur papier c :

Type 1 : 10 cents, bleu verdàtre, piqué 13

— 2n
: 10 — — — —

_ _ 10 — — -r

Ces timbres étaient oblitérés Décembre (1863)

et Mobile 4 et 26 janvier (1864).

2° Impression de Columbia

Emission de février ? 1864

En sauvant son matériel d'impression, l'ad-

ministration des postes a dû certainement

expédier en même temps tout ce qui était

nécessaire à l'impression des timbres, c'est-à-

dire les encres, le papier, etc.

Ce sont les quatre mêmes planches dont on

l
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s'est servi à Richmond (2 de chaque type) qui

servent à l'impression des timbres à Columbia.

La firme .ancienne est remplacée par: Keatinge

& Bnll, Duiih Note Engravers, Goïumbia S. C.

et un numéro (là 4t.

( )n a l'inpl -.v. :hlii rents papi: rs, s w n

a. Papier blanc cotonneux, épais, doux au

toucher, gomme jaunâtre :

b. Même papier, côtelé :

r. Papier blanc, ordinaire;

d. 1

e. — (''pais (cuir).

Il n'y a aucune différence dans les types, saut'

que le plus souvent les timbres montrent une

impression empâtée, sur des planches fatiguées.

Au 2e type, le double filet extérieur de l'ovale

manque parfois à droite.

L émission a débuté par le type 2a, planche 2,

dont l'impression est moins mauvaise.

A. Gomme grise-bnindtre ou brune m
Type 1 : 10 cents, indigo, pnpier a
'— 10 — — — h

_ 10 — — — c

— 2« ; ']o — gros bleu, — c
— 10 - bleu foncé, — c

— io — indigo, — c

Le timbre, papier h, nous l'avons rencontré

sur lrtliv ayant le timbre oblitéré : Albany

il murs 1865, et un autre timbre a : Richmond,

1 1 septembre i
1864 probablement).

B. Gomme brime foncée

Type 2% -. lu cents, indigo; papier c

C. Gomme blanche

Type 1 : 10 cents, indigo, papier c

Lès timbres de laplaneho 1 ne montrent guère

le quadrillé; il est très visible cependant sur

les exemplaires de la plaheheâ.Tous ces timbres

sont de nuances très variées. On peut recueillir

sur une feuille entière tous les bleus possibles,

naturellement dans les teintes foncées.

De mémo que pour les timbres imprimés à

Richmond, il existe .les exemplaires piqués sur

papier c :

Type 2» : 10 cents, indigo, piqué 11 1/2

En somme, les tirages de Richmond et de

Columbia se distinguent par les points suivants:

Appartiennent aux tirages de Richmond :

Tous les timbres ayant des filets de sépara-

tion ;

(1) La gomme a souvent réagi sur le papier.

Tous lis timbres imprimés sur papier a cl 6

(sauf les bleu indigo)
;

Tous les timbres de nuance claire, verts et

verdàtre, gomme blanche et brune;

Tous les timbres de nuance foncée (pas

indigo i, avec gomme blanche :

Appartiennent aux tirages de Columbia :

Tous les timbres de nuance indigo, papier a,

//, c, <, surtout ceux qui montrent l'usure de ht

gravure et sur lesquels, au type 2a , le défaut

au-dessus de cents n'est pas toujours visible,

quoiqu'il existe. Il ne saurait en être autrement,

le report étant ht reproduction fidèle du coin

qui se trouve être détérioré. Néanmoins mais

avons mi deux feuilles de la planche 2, où cer-

tains timbres montrent le défaut sur la pre-

mière fetiill tandis ipi il n'est pas viciblesui

l'autre, pour les mêmes timbres, la mauvaise

impression ne laissant pas voir cette défec-

tuosité : un défaut a corrigé l'autre.

Mentionnons, pour mémoire, le 1
er type,

Columbia, sur papier vergé verticalement,

obtenu dans cet état par la fraude, comme tant

tle timbres vergés aujourd'hui.

Le général Beauregard, chargé île défendre

Columbia, pris d'une sainte venette, n'eut rien

de plus pressé', lorsqu'il apprit l'arrivée des

troupes fédérales, que de se retirer peu glo-

rieusement et de ci'aler la place au général

Shermàn qui fit son entrée à Columbia le 16 fé-

vrier 1865. C'est donc à partir de cette date que

limprescioii des timbres des Etats Confsdsrss

cessa complètement.

On trouva à Columbia, entre autres timbres,

de grandes quantités du 10 cents qui nous

occupe, imprimées sur les planches 1 à 4 en

bleu indigo, «'c sont doue bien les derniers

timbres imprimés qui seuls ont cette teinte.

Le 3 avril 1865, Richmond, le dernier rem-

part des Etats séparatistes, tombait au pouvoir

du général Grant, et, le 10 mai suivant, le Pré-

sident Jcffcrson Davis ('tait tait prisonnier, ce

qui mettait lin à la guerre civile.

Un lait inexplicable peur nous, c'est la façon

dont le service postal des séparatistes était

repris par les unionistes. Ainsi, Charlotteville

fut prise par le général Sberman, le- 2 mars

1865, et, cependant, nous avons une lettre de

cette ville, du 9 même mois, affranchie avec

les timbres des Etats Confédérés; mieux que

cela : nous avons, de cette même ville, une
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lettre avec ces mêmes timbres oblitérés, 18 sep-

tembre 1865, soit six mois après la reddition de

la ville, et la lettre n'est pas taxée !

Nous avons vu d'autres curiosités : Une lettre

expédiée de Delaware City, affranchie avec un

timbre des Etats-Unis, en destination du comté

de Prince Edouard (Virginie), affranchie... à

Richmond avec un timbre 10 cents.

Comment cette lettre a-t-elle été échangée

entre les Etats en guerre ?

Nous avons encore une lettre arrivée, le

18 août 18fi3, à Richmond, portant côte à côte,

le timbre 3 cents des États-Unis'et le 10 cents

des États Confédérés, en destination de "Nelson

Station » (Virginie).

La remise de cette lettre s'explique. Elle

porte « By flag of trace via Fortress Monroe »

et le cachet octogone : « Prisoner's Letter —
Examinée! ».

On expédiait donc la correspondance sous le

drapeau parlementaire, après avoir pris con-

naissance du contenu.

Ce n'est pas là un cas isolé. Nous avons

encore une lettre venant de Chicago en date du

15 décembre 1864, affranchie de la même façon.

Elle porte : By flag of truce via New-Orleans

(La) and Mobile (Ala), plus un cachet ovale

avec l'inscription : Prisoner's Letter examined.

D'où il résulte qu'il y avait échange do bons

procédés entre les belligérants.

CHRONIQUE FISCALE

AÇORES

De la série Imposto do sello, il y aurait en

plus des valeurs signalées, n° 423, les suivantes,

d'après la Revue Phil. Franc. :

15 reis, bleu

80 — —

Argentine (République)

L'Ami des timbres connaît de la sério de tim-

bres dé tabac, dont notre n° 424 renseignait

le 4 1/2 centavos, les valeurs ci-après :

6 centavos, brun

9 — carmin

22 1,2 — brun

La Revue Phil. Franc, a reçu de la série

" Petits Cigares » type 1895 :

10 centavos, gris foncé

Santa Fe (Province de). De la série 1894, le

même, a obtenu :

20 centavos, jaune

GRANDE BRETAGNE

Le timbre 1 pound civil service a été vu par

la Revue Phil. Franc. " au type passepartout

avec civil service en lettres bâtons, au lieu do

capitales romaines et L. au-dessous de l'effigie,

le tout en surcharge verte au lieu de noire, sur

timbre lilas. Filagramme 2 globes, piqué 14 » :

1 pound, lilas et vert

GUATEMALA

Il y aurait, au dire do la Revue Phil. Franc
,

de la série 1891-92 :

1 peso, vert

De la série Pesi, mesure e Marchio, la Revue
Phil. Franc, annonce :

10 lire, lilas

Quelques municipaux que nous remet M.
Doczkalik :

Castroreale (Messine). — Armoiries dans

un ovale perlé ; en dehors, cintré : Municipio

di Castroreale à la partie supérieure et Diritti

di stato civile au-dessous, sur une banderole
;

valeur en chiffre dans les angles, entre le mot
cent

;
grecques pour cadre dans les angles su-

périeurs. Emis en 1898 :

50 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

Cuccaro Monferrato (Alexandrie). — Ar-

moiries (croix do Savoie) sur manteau royal

dans un cercle ayant : segna tasse en haut sur

un cartouche et cent cinquanta, en bas, sur un
autre cartouche. Emis en 1892 :

50 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

Emission de 1897. Mêmes armoiries ayant

au-dessus, sur trois lignes cintrées : Comune—
di — Cuccaro Monferrato ; eu dessous : segna

tasse sur une banderole; valeur en chiffres dans

les angles et les lettres en bas :

20 centesimi, violet, piqué 11 1/2'

50 — orange —
60 — vert —
1 lira, bleu pâle —

Florence (Florence) — Emission de 1898.

Timbre de 3 lire piqué de 1875, surchargé d'un
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gros chiffre 10 sur la partie centrale et une

grosse barre en haut et en bas :

10 (cent) sur :» lire, vert et ronge, surcli. bleue

Gri mo Appula (Bari).—Emission de 1 895 ( ? >

.

Chiffre dans un double cereb ivsc inscription

Dritti di Segreteria — Municipio; au-dessus,

une banderole avec valeur en toutes lettres;

au dessous une autre' banderole avec Grumo
Appula :

20 centesimi, brun, piqué 11 1/2

Cliiffrc traversé par un cartouche cintré

ayant sur deux lignes Municipio di — Grumo
Appula; au-dossus, un autre cartouche ayant

Dritti di Segreteria et au-dessus : la valeur en

imites lettres : chiffres aux quatre angles :

50 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

Pausula {Macerata). — Armoiries dans un

grand écu au milieu d'un rectangle à fond

ligné verticalement : en haut : Municipio di

Pausula; en bas : Diritli di Segreteria ou stalo

civile; de chaque côté un pelit ovale ayant cent

t gauche, un cliiffn t droit lnii: le 1
"'

j m-

vicr 1897 :

20 centesimi, bleu, piqué II 1/2

50 — rouge —

MKXIQUIS

M. E. Doezkalik nous envoie des timbres

«droits sur les métaux précieux», qui dateraient

déjà de 1895. Sur un fond guilloché se trouve

l'inscription 1895-1896— Metales Preciosos —
impuesto île timbre — et la valeur.

Les valeurs sont :

10 centavos, brun, fond .jaune, piqué 12

1 peso, — — gris —
io pesos, vert — vert —

loo — bleu bleu —

VARIÉTÉ

S 01 au lieu île Jo a gauche

10 pesos, vert, fond vert, piqué 12

Une autre émission, celle île 1896, a les

mêmes inscriptions sur fond uni ; sauf le milieu

où il y a une rosace guillochée avec l'inscrip-

tion : 1896-1897, le reste comme le précédent;

sur le côté droit, de lias en haut : Mexico,

Les valeurs sont :

10 centavos, noir fond mauve piqué 12

1 peso, — — gris
10 pesos, — — bleu —

100 — — — chair —

PKRSK

L'Ami des Timbres

a reçu au type lion,

reproduit n° 421. les

valeurs suivantes sup

primant celles que

nous avons fait con-

naître erronément :

1 ébahi, bleu et noir, p. 12 1/2

2 — vert — —
10 — rose — —

Au type ci-contre, il

y aurait :

1 kmn, bistre pique 12 1 2

10 — jaune vif —

PORTUGAL

De même que pour Açorcs, la série Impostc-

do Sello a les valeurs ci-après :

75 rt is, brun et noir
so — — —

De la série ffospitaes d'Alienados, il y a, sui-

vant la Revue Pltil. Franc. :

200 rois, bleu lilacé

Q.UEENSLAND

De la série Béer Dutg, il y a encore :

3 pence, brun, pour 1 gallon

SAVAN'T-VADI

De la série 1892, timbre oblong, avec étoile

à gauche, nous avons sur papier blanc uni,

piqué 111/2:

s annas. mauve, valeur en rouge

SUÈDE

A la série Stampel 1881, il faut ajouter :

en nie brun

Enveloppes et Cartes postais entières.
Désireux de diminuer notre stock île cartes,

enveloppes, bandes et mandats devenu trop
considérable, par suite îles émissions de' chaque
jour, nous accorderons, à tout acheteur de ces

objets, une remise de 10 p. c. sur les demandes
de 50 à 99 francs et 20 p. c. sur les demandes
de 100 francs et au-dessus.

ilrux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte- 38 — Télépll. 2414



Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Lb numéro ,. 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-O. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D ABONNEMENT

DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

AVIS
Par suite d'absence, le numéro prochain

ne paraitra que vers le 15 août.

CHRONIQUE POSTALE.

AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE

Le Stamp Colîectors' Fortnightly public Tin-
formation suivante :

Avis
de l'Office des Postes

Attendu qu'il a été décrété par les ne '.es de l'Administra-

tion des Postes que le maître général des postf s aura l'option

d'exiger que le paiement de l'affranchissement soit fait, ou
en argent ou par l'usage de timbres-poste et attendu que le

commissaire de S. M. a approuvé l'exercice temporaire de
son droit de choix, avis est donné par le présent qu'à partir

de cette date, le public sera invité à faire le paiement en
argent pour l'affranchissement de toute la correspondance
adressée aux localités de l'intérieur du protectorat de l'Afrique

centrale Britannique, pour lequel des timbres i penny sont

ordinairement employés. Il est toujours entendu que les

timbres, déjà en possession des personnes, seront acceptés

en paiement des taxes postales et pourront être appliqués
sur les lettres de la manière ordinaire.

Pendant la durée de la mise en vigueur de cette disposi-

tion, toute la correspondance intérieure sera timbrée à un

penny, apportée au comptoir de l'Administration des Postes

et le paiement fait en espèces.

Les maîtres des postes appliqueront, sur toutes les lettres

ainsi présentées, une étiquete pour indiquer que les taxes

postales ont été payées.

Ces étiquettes sont émises pour l'administration et ne sont

pas en vente pour le public. Elles ne seront employées que

pour la correspondance intérieure.

Par ordre :

Signé: J.-T, Goslino.

Maître général des postes.

Administration générale des Postes, Zomba,

11 mars 1S98-

Notre confrère reproduit

ensuite le timbre dont il est

ici question, ce qui nous

permet de le reproduire à

notre tour.

1 penny, vermillon,

cadre et inscriptions en outremer

l
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Argentine (République)

Il nous arrive inopinément un timbre-télé-

graphe de la province d'En-

tre Rios, ayant les armoiries

de la République et de la

Province, au centre d'un

ovale contenant l'inscrip-

tion : Provincial de Entre

Rios; au-dessus : Télcgrafo;

clans les angles inférieurs,

un chiffre; entre.ceux-ci le mot centavos.

Lithographie et imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 1/2.

10 centavos, brun

M. Foulon nous dit que le changement, dont

nous avons parlé le mois dernier pour les cartes

postales est plus complet que nous ne l'avons

annoncé. Ce changement existe non seulement

pour les cartes, mais encore pour les cartes-

lettres. Selon notre correspondant il existerait:

les 8 variétés de cartes simples 2 kr.

— 8 — — doubles 2 —
— 5 — cartes-lettres 3 —
— 5 — — 5 —

BECHUANALAND BRITANNIQUE

Nous avons un 3e tirage du timbre 1/2 penny,

vert, Cap de lionne-Espérance, surchargé :

British Bechuanaland sur deux lignes. Voici

les caractères distinctif's des trois tirages :

1er tirage Britisn 7 3/4 m/m Bechuana and 15 1/4

2c _ - 7 34 - — 15 1/4

3e — — 8 — — 16 1/4

Entre ces deux mots la distance est :

1er tirage 14 m/m
2e — 10 1/2 —

De

BELGIQUE

.'émission, janvier 1877 (2° et 3° lignes de

102 m/
m

), nous avons rencontré une carte postale

oblitérée en date du 25 mars 1879, originaire

de St-Nicolas, n'ayant pas le mot centimes, au-

dessous du chiffre 5 :

Carte postale, 5 centimes, lilas s/chamois

On a commencé à délivrer le timbre de che-

min de fer à 15 centimes, au nouveau type :

15 centimes, gris et noir

Nous apprenons par The Australien) Phûa-

telist qu'on prépare en ce moment une nou-

velle série de timbres à Wellington (Nouvelle

Zélande). Le dessin représente un oiseau de

nier volant au-dessus de l'eau, le tout dans

une bordure grecque. M. A.-E. Cousins a été

chargé de graver ce timbre, de pauvre appa-

rence, ajoute notre confrère.

ER1TREA

Le timbre actuel d'Italie a été surchargé :

Colonia Eritrea en noir :

10 centesimi, carmin, surcli. noire

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

L'émigration en masse vers le Klondyke devait

nous donner des timbres. Il paraît, d'après ce

que nous apprend \eAmer. Journal ofPhil., que

l'Alaska Pacific Eospress C° fait emploi d'une

enveloppe 2 cents, vert, dont il est question

dans le document que publie en même temps

notre confrère et que voici :

ALASKA PACIFIC EXPRESS COMPANY

Office of the General Manager

Portland Or. 18 mars 1898.

Circulaire n" 11.

ENVELOPPES AFFRANCHIES.

A cause du service irrégulier et peu satisfaisant de la Halle

entre les villes de Portland, Sound et les ports de l'Alaska, on

nous a demandé, à diverses reprises, de transporter les lettres

par express. Ces demandes étant devenues très urgentes et pou-

vant rendre au public beaucoup plus de service que ne peut

le faire actuellement la Malle ordinaire, nous avons décidé

d'inaugurer un service de lettres affranchies. Nous étant con-

formés aux règlements et exigences du gouvernement des

Etats-Unis, nous sommes prêts maintenant à expédier des

lettres par express, quand elles seront enfermées dans une de

nos enveloppes affranchies, par toutes les routes de la côte où

opère cette Compagnie.

Les enveloppes timbrées par le Gouvernement sont pour la

transmission par express de lettres ou papiers n'ayant aucune

valeur particu ière ; seulement, les personnes qui en usent ne

doivent pas y renfermer de l'argent ou des valeurs, car il est

entendu que cette Compagnie n'assume aucune responsabilité

pour la perte de ces lettres. Nous ferons tous nos efforts pour

expédier promptement et remettre avec soin une ou toutes

les lettres, mais nous ne garantissons pas la remise sauve. Si

une lettre est destinée à un point situé en deçà ou au delà de

notre ligne, elle sera expédiée au point de notre route la plus

proche de sa destination et déposée là au bureau de poste.

Le coût de ces enveloppes est de dix cents chacune pour

n'importe quelle quantité. Elles seront mises en vente à

tous les bureaux de la Compagnie.

Nota. — Il est entendu que nous ne sommes pas préparés

en ce moment pour expédier les lettres aux points intérieurs
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de l'Alaska, mais simplement aux bureaux des côtes. Plus
tard, quand un service régulier sera établi vers Dawson,
Circle City, etc., nous fixerons les taxes pour l'envoi des

lettres à tous les points sur le Jukon.

M. G. Hall.
Directeur général.

FINLANDE

Dans notre n° 371, nous décrivions les réim-

pressions des timbres, enveloppes et cartes.

Aujourd'hui, voulant sans doute compléter les

séries, l'Administration des postes a fait réim-

primer les 8 et 32 penni de 1875 et peut-être

d'autres valeurs, mais celles-ci alors conformes

aux timbres que nous connaissons, car nous
n'avons pu constater aucune différence aux

timbres qui nous ont été présentés.

Le 32penni n'a jamais existé qu'en carmin ou
carmin vif ; aucune des deux valeurs, 8 et

32 penni, n'ayant le piquage 12 1/2, la distinc-

tion est donc facile :

S penni, vert bleu foncé, piqué 12 1/2

32 — rouge brun, — -

Le Stamp Collector's Fortnightly a reçu la

nouvelle que les timbres actuels de Gibraltar

ont reçu la surcharge Mo-
rocco Agenàes par suite de

la différence de change qui

existe aujourd'hui, à cause

de la guerre entre l'Espagne

et les Etats-Unis. Il serait

même question de revenir

purement et simplement aux
timbres avec la valeur expri-

mée en monnaie anglaise.

En attendant, les timbres actuels de 5 centi-

mos à 2 pesetas ont tous la surcharge que nous
reproduisons plus haut.

lia carte à 10 lepta bleu sur chamois arrive

depuis quelques mois dans des teintes absolu-

ment nouvelles. D'abord en bleu terne foncé,

puis en indigo. Le carton est brunâtre :

10 lepta, bleu terne foncé

10 — indigo

GUATEMALA

Il faut croire que la recette des timbres eom-
mémoratifs a été maigre, car après les avoir

convertis en télégraphes, sans en avoir fait pro-

bablement usage, voilà que l'on se décide à

vendre en bloc tout ce qui reste. Le Amer.
Journal ofPhil. publie à ce propos l'avis sui-

vant :

Le ministre de l'Intérieur a ordonné que les timbres,
enveloppes, cartes postales, etc., commémoratifs de 1' « Ex-
posicion Centro Americana» soient vendus en adjudication :

Timbres-poste

S2376 de 1 cent 69423 de 20 cent

112870 — 1/15 - 78359 — 25 —
215942 — 2 — 81083 — 50 —
237106 — 6 — 92573 — 100 —
630070 — 10 — 97145 — 200 —
69040 — 12 — 97515 — 500 —
1339 - 18 —

Enveloppes

72162 de 2 cent 87066 de 10 cent

41098 G — 93561

Cartes postales

— 12 —

666S9 de 1 cent 93585 de 6 cent (in

88923 — 3 —
(
int -! 92386 -- 6 —

85436 — 3 — 95743 -- 12 —
Bandes

94420 de 6 cent 95385 de 10 cent

Les propositions peuvent êt-e envoyées an Directeur
général des postes jusqu'au 31 juillet prochain ; elles doivent
être scellées et porter l'inscription suivante :

« Lieitacion de Signos y Sellos »

Secrétariat des Finances.

Guatemala, 25 avril 1898.

HAÏTI

Nous avons vu une feuille entière du 20 cent

orange surchargé deux 2 cent. Nous y avons

relevé les particularités suivantes :

lo double surcharge;

2o surcharge entre deux timbres, en plus de
la surcharge de chacun

;

3o surcharge de 2 cent;

4o — deu 2 cent;

5o — deux 2 cent, (les lettres E U plus
petites.

Nous n'avons rencontré aucune de ces varié-

tés sur le 20 cent, brun.

Les timbres dont nous donnions le type eu

avril dernier sont en usage, mais provisoire-

ment. Us seront bientôt remplacés par une
série commandée à New-York, qui nous fera

voir l'effigie du Président actuel de la Répu-
blique. Les valeurs seront : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15

20, 50 cent, 1 gourde.

Les couleurs des timbres qui viennent de

paraître ne sont pas tout à fait ce que nous

avons dit. Elles sont :

1 cent, outremer, piqué 11 1/2
2 — rouge brun —
3 — violet ardoise —
7 — gris —

20 — orange —

Le 5 cent vert ne nous est pas arrivé.

--'
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HORTA

Le Am. J. of Ph. décrit une erreur d'une dos

cartes postales en cours présentant le nom,

la valeur manquant, imprimé en travers de la

face du timbre, au lieu de l'être aux endroits

qui lui sont réservés.

INDES ANGLAISES

Le timbre 1 rupee, bicolore, soi-disant imité

et dont on accusait une perte de 1 ,000,000 de

rupecs pour le Trésor est une vieille histoire

rééditée. Il s'agit du 1 rupee gris.

INDE POETUGAISE

Lorsque le changement de monnaie eut lieu

en décembre 1881, les timbres conservèrent

leur type, mais ainsi que nous le fait remar-

quer M. Raimann, le type fut refait. Il est

inconcevable que personne n'en ait fait la re-

marque jusqu'ici. Non seulement les lettres

et les dessins sont différents, mais la couronni

l'est tout particulièrement. Sans chercher à

décrire toutes les différences, nous nous con-

tenterons d'attirer l'attention sur la croix qui,

en 1879. l'avait plus grande avec un petit cercle

au centre.

Ce type refait reste employé jusqu'à peu

près la fin de sa carrière. Nous le voyons aban-

donné alors pour reprendre le type 1879 avec

les lettres et chiffres maigres, comme en 1883

et reis sans accent. Nous aurons donc à ajouter

une série de tin 1883?, savoir :

Type 1879, chiffres et lettres maigres; reis sans

accent :

1 1/2 reis,

4 1/2 —
1 tanga,
4 tangas,

noir
olive
vert jaune
rose
mauve
orange

ITALIE

M. E. Diena a vu, nous écrit-il :

Timbre-taxe 10 lire, bleu, chiffre carmin retourné.

MAURICE

Nos lecteurs seront sans d«ute curieux de

faire la connaissance île la carte surchargée

pour laquelle on s'est battu lors de sa mise en

vente.

M a u R i t i u s

post m
< M A U R I C E 1

É CARD
"".ï îîiîï' I w%°\

Ainsi que nous le disions, la surcharge a été

appliquée sur les cartes simples et avec réponse

6 cents, toutes ont la première ligne biffée. 11

y en a 3 variétés ;

lo Carte simple avec De ligne biffée seulement
;

2o _ double, n-e partie, inser. angle gauche mf.;

3o — — 2e — 6e ligne biffée.

Sur ces trois variétés, le timbre a la valeur

primitive biffée par un trait et 2 cents au-

dessus, en noir :

2 sur 6 cents, violet, surcl). noire (3 variétés).

MEXIQUE

Le Am. Jauni. ofPhil. annonce les 1,2 et 15

eentavos avec filagramme Aigle et R. M :

1 centavo, vert

2 eentavos, carmin

15 — bleu vert.

MOZAMBIQUE (C ic DU)

Nous avons appris sans étonnement que la

Compagnie du Mozambique avait absolument

tenu à célébrer le 4e centenaire de la découverte

des Indes,en mettant en circulation les timbres

de 2 1/2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 80, 100 et

150 reis avec une surcharge noire. Mais laquelle?

C'est ce que ne dit pas le Porto Philatelico à

qui nous empruntons la nouvelle.

NORWÈGE

Du nouveau type, il existe :

1 ore, brun gris

25 — lilas.

NOUVELLE GALLES DU SUD

Nous trouvons dans VAustralian Philatelist

les documents ci-après :

Avis officiels

Département des Postes et Télégraphes,

Administration générale des Postes.

Sydney, 4 mai 1898.

Démonétisation des Vmbres-poste.

En référence à l'avis de la Gazette en date du 14 juin

1897, annonçant l'émission de nouveaux timbres-poste de

1 d., 2d., 2 1/2 d. et 5 sh., en remplacement de dénominations

semblables alors en cours et notifiant que les timbres à

remplacer ne seront reconnus valables pour l'affranchisse-

ment que jusqu'au 31 décembre 1897 et qu'à partir du
1er janvier 1898, aucun de ces timbres restant entre les

mains du public, ne pourra être échangé à la valeur

nominale contre des timbres du nouveau dessin, il est noti-

fié par les présentes, que Son Excellence le Gouverneur,

sur l'avis du Conseil exécutif, a approuvé la prolongation

de la validité des timbres remplacés par la notice men-

tionnée ci-dessus jusqu'au 30 juin 1898.

Ces timbres seront reconnus valables pour l'affranchis-



N° 427 LE TIMBRE-POSTE 101

sèment jusqu'au 30 juin prochain et à partir du Ici- juil-

let 1S98, les timbres 1 d-, 2 d., 2 1/2 d. et 5 sh. seulement

émis le 22 juin 1897, et connus sous le nom de timbres du

> Record Reign « seront reconnus comme valables autant

que timbres de ces dénominations respectives pour l'affran-

chissement. Après cette date cependant, sur demande faite

à un bureau des postes, tous timbres remplacés restant en

mains du public, pourra être échangé à la valeur nominale

contre des timbres des dessins reconnus.

Joseph Cook.

Département des Postes et Télégraphes,

Administration générale des Postes.

Sydney, 11 mars 1898.

Par la présente, il est notifié que Son Excellence le Gou-

verneur, sur l'avis du Conseil exécutif, d'accord avec les

stipulations delà 16c section de l'Acte d'affranchissement,

31 vie. no 4, a bien voulu approuver la modification de cou-

leur du timbre 6 pence existant, de garance rosé en vert,

à dater du 1er mai prochain, attendu que la couleur présente

ressemble trop étroitement au one penny en cours.

Joseph Cook.

Ce dernier timbre a donc paru le l
01' mai :

6 pence, vert émeraude.

Les 1/2 et 6 pence ont actuellement la piqûre

12 X 11 1(2 (The Austr. PMI.).

NOUVELLE ZÉLANDE

Les timbres de 2 1/2 pence venant de la Nou-
velle Zèlande porteraient Làke Wakitipu au

lieu de Wakatipu. (Lond.on Ph.).

2 1/2 pence, bleu

: j'.TLPj'ijliijijT.njLn. NYASSA (O de)

Cette Compagnie a émis,

en janvier dernier, les tim-

bres de Mozambique actuels

avec la surcharge Nyassa en

-' noir.

jaune, su

lilas,

brun,

violet,

vert,

bleu,

rose,

vert jaune,

brun s/jaune,

carmin s/rose,

bleu s/bleu,

bleu s/saumon,

ORANGE

Une nouvelle variété de la carte 1 1/2 penny

est annoncée par le A. /. of Ph. Elle a le tim-

bre adhésif 2 cl. surchargé 1 1/2 d (sans ponc

tuation) en noir. Le type des chiffres diffère

des précédentes cartes :

1 1/2 p. sur 2 p., mauve, surch. noire

PAHANG

Voici le type dont nous

parlions le mois dernier.

M. Forbin nous dit avoir

reçu les valeurs suivantes

ainsi accommodées :

10 cents, violet et jaune, surch. nnirc

25 — vert et carmin,

50 — vert et noir, —
1 dollar, vert, —
5 dollars, vert et bleu, —

Ces deux derniers sont du grand type oblong.

PÉROU

Un 5 centavos, fiscal, 1897-1898, a reçu, dit la

Revue Ph. Française, la surcharge : un centavo

en capitales sur deux lignes :

1 eentavo sur 5 centavos, bleu pâle, surch. noire

SAINTE-LUCIE

Le timbre de 2 1/2 pence a été mis hors cours

en suite de la mise en vente, le 9 mars dernier,

d'un timbre de 2 pence qui le remplace grâce à

une réduction de taxe. Le type est celui des

timbres en cours dont il a le diagramme et la

piqûre :

2 pence, bleu, valeur en vermillon

SCHLKSWIG

Les timbres de chemin

de fer, actuellement en

cours, sont annoncés par

l'Ami des Timbres. Le
format est plus petit que

ceux de 1883; le chiffre

occupe le centre d'un

ovale à fond uni au-

dessus duquel : Schleswig

anrjler\ au-dessous : Ei-

senbahn.

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 11 1/2 :

20 pfennig, vert bleu

1 mark —
Il est fort probable qu'il existe d'autres va-

leurs.
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Nous reproduisons le

timbre-taxe, provisoire, an-

nonce t < h 1 1 récemment ici.

Le Stamp Collectons' Fortnightly nous ap-

prend que, depuis le 1
er juillet, les timbres de

cette colonie ne sont plus en usage, remplacés

qu'ils sont à cette date par les timbres de la

Trinité, qui incorpore, par la même occasion,

la colonie de Tabago.

Variétés du télégraphe 1 peso 1886,

des Philippines.

Le timbre-poste de 2 4/8 c. de peso était

à pei 'titre en usage, en février 1882, qu'il

devenait bientôt d'une grande utilité et qu'on

l'accommodait à toutes sauces. Manquait-on

d'une valeur quelconque et de n'importe quelle

classe, on avait recours à ce timbre: on lui

appliquait une .surcharge ail hoc et il entrait

immédiatement en fonctions.

En 1883 on en fait d'abord un timbre-poste de

2 reaies, puis de 16 cuartos ; en 1887 il devient

I eeni et, en 18S8, 8 centimos. Des timbres fis-

caux ayant manqué cette même année, le voilà

en même temps Derecho de firma 1 peso, Giro

20 et 40 centimos; en 1889 il remplit l'office de

'Recargo de consumas, mais ici au moins on lui

conserve sa valeur.

La disette étant venue en timbres-télégraphe,

c'est encore à lui qu'on a recours en 1885, pour
en l'aire un 25 centimos de peso; en 1886, il

fallait une série de nouvelles valeurs de tim-

bres-télégraphe 1, 2 4/8, 5, 20 centimos, 1 peso,

c'est lui, toujours lui, qu'on met à contribution.

II faut croire que ces multiples fonctions étaient

sans inconvénient, puisque, en 1888, lorsqu'il

fallut procéder à un nouveau tirage des télé-

graphes 1, 2 4/8, 5 et 20 centimos, c'est encore

à ce 2 4/8 c. de peso qu'on a recours. Et s'il

ne reste pas en faveur comme 1 peso, c'est

qu'un assortiment de cette valeur était arrivé

de Madrid vers cette époque.

Pendant sa courte carrière comme 1 peso.il

y a eu pas mal de variétés : Ce sont elles que

nous voulons faire connaître :

Étni i de février t 1886.

Les transformai ions du

timbre-poste 2 4 8 <-. de peso

eurent lieu par des surchar-

ges qui se présentent ici en

quatre lignes, savoir :

1" Habilitado, ligne courbe :

2° Telegramas, — horizontale
;

3" Submarinos, — —
4° J peso. — courbe.

1 er TYPE

a. Les inscriptions sont toutes en grandes

lettres ;

b. Habilitado a les lettres allongées, ce qui se

remarque surtout à HA : le T est peu barri':

c. Les lettres T et S {Telegramas) sont pla-

cées directement au-dessus des lettres extrêmes

S de Submarinos :

il. Submarinos a la première lettre qui che-

vauche plus bas qui' les autres; N est étroit:

c. Les deux lignes horizontales dépassent

légèrement celle supérieure cintrée;

/'. Le chiffre 1 ne montre qu'un petit trait de

liaison :

!/. Peso a la tête du P très large :

1 peso sur '.'
1 s c. il'' peso, bleu, surch. rouge,

Variétés

1 peso a le 1 plus maigre, avec trait de

liaison ; I' est plus large : les deux lignes hori-

zontales ne déliassent pas à droite la ligne cin-

trée supérieure :

Type la : 1 peso sur 2 1,8 c. de peso, bleu, surch. rouge.

1. 1 premit r-e ligne d inscription est doubl

n» : 1 peso sur 2 4/8 e. de peso, bleu, sure)), rouge.

Un déplacement des lettres montre les [li us

lignes horizontales plus à droite, surtout la 2''
:

Le chiffre et le P (peso) ne sont plus sur h

même alignement que les autres lettres ESO:
ils sont placés plus bas.

Type lb : 1 peso sur 2 4
:
8 e. de peso, bleu, surch. rouge.

2"" TYPE

a. Comme I
er type :

b. Habilitado a les lettres un peu plus petites

et plus ouvertes : le T fortement barré :

il. Submarinos n'a pas la première lettre qui

chevauche ; N est large
;
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e. Les trois premières lignes d'inscription

commencent et finissent sur un même aligne-

ment ;

f. Le chiffre 1 (gras) n'a qu'un petit trait de

liaison
;

g. Peso a la tête du P, ronde et moins large

qu'au 1
er type : le jambage inférieur est plus

court, la lettre P plus rapprochée de E ; S est

retournée, elle penche du haut vers la gauche :

1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, surch. rouge

1 — — 2 4/8 — — — — vif

Variétés

Les caractères des 3e et 4e lignes sont doit-

blés.

1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, surcharge rouge vif.

Ne diffère du 2° type que par les points sui-

vants :

Chiffre 1 (maigre) avec grand trait de liaison;

P de peso plus incliné :

Type 2a : 1 peso sur 2 4/8 c de peso, bleu, surch. rouge
— 1 — — 2 4/8 — — — rouge brun

a. Les inscriptions sont remarquablement

plus grandes que celles des I
e1' et 2e types

;

b. Les lettres sont allongées
;

c. La lettre T (telegramas) est au-dessus de

la première lettre S de submarinos, mais S

n'est pas sous la dernière lettre de ce mot : elle

est plus à droite;

d. Submarinos a les 2 S retournés, N très

étroit, très large, M a les jambages du milieu

très courts comme du reste à telegramas
;

e. Les lignes horizontales dépassent à gauche

celle supérieure cintrée, mais par contre celle-

ci les dépasse à droite
;

f.
Chiffre 1 très maigre et avec trait de liai-

son
;

g. Peso a de grandes lettres maigres (P a la

tète ronde, E étroit).

1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, surch. rouge brun.

4mc TYPE

a. Les inscriptions sont en petites lettres;

b. Habïlitado a les lettres HA assez ouvertes ;

ce mot est orthographié : HABIL' 1 ADO for-

mant deux mots, avec le premier A non barré
;

c. Telegramas a un G comme C, M très large;

d. Submarinos a les S retournés ; M. a les

jambages du milieu très longs, N large
;

e. Les trois , remières lignes commencent et

finissent sur un même alignement
;

f. Le chiffre 1 (gras) n'a qu'un léger trait de

liaison
;

g. Peso a la lettre P large :

1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, surcharge rouge brun.

Les caractères mal assujettis à Habïlitado se

sont déplacés pendant l'impression; le T a

môme disparu, de sorte que nous avons :

HABIL I ADO en trois mots :

Type 4a : 1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, surch. rouge brun.

Les caractères de la l™ ligne sont doublés :

Type 4« : 1 peso sur 24/8 c. de peso, bleu, surch. rouge brun.

Nous avons de ce 4° type un groupe de trois

timbres présentant au 2G exemplaire le mot
RESO pour PESO. Il doit y avoir là une fraude,

cette erreur étant matériellement impossible,

l'impression se faisant avec un timbre à main.

On nous objectera peut-être qu'il y a des

timbres du 1<* type avec SUSMARINOS et du

type 2 A avec PESC, mais ce sont là effets

d'une application mauvaise du timbre.

5m6 TYPE

a. Les inscriptions sont en petites lettres
;

b. Habïlitado a les lettres larges
;

c. Submarinos n'a pas les lettres extrêmes,

sous celles de telegramas
;

e. La 1
M ligne horizontale est sur le même

alignement que la ligne cintrée
;

f. Le chiffre 1 (gras) a un léger trait de liai-

son;

g. Peso a des petites lettres et le P a le trait

inférieur très court et la tête ronde.
1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, sureli. rouge brun foncé.

a. Les lettres sont très petites :

b. Habïlitado a les 'lettres grasses et larges;

HA est plus en oblique qu'au 5e type
;

c. Telegramas dépasse légèrement la ligne

précédente à droite; la lettre M est très large
;

d. Submarinos est dépassé à droite par Tele-

gramas
;

f. Le chiffre i (gras) a un trait de liaison

prononcé
;

g. Peso a la tête large et le trait inférieur

court :

1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, surch. rouge vif,

VARIÉTÉ

Les trois premières lignes sont doublées.

1 peso sur 2 4/8 c. de peso, bleu, sureh. rouge vif.

Il est possible qu'il existe d'autres types que

I
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ceux que nous énumérons ici : ils sont assez

nombreux cependant pour prouver l'incurie de

l'administration des Postes, nui, d'un timbre de

12 centimes en fait un de 5 francs par une sur-

charge, suns se soucier des facilités qu'elle

donne aux contrefacteurs, en créant dos types

aussi variés qu'il est presque impossible aux

cmployés«d'établir le moindre contrôle.

Émissions jubilaires, commémoratives, etc.

( Suite, voir n» 425)

En voyant célébrer si joyeusement tant

d'anniversaires, le Monténégro se demande
ce qu'il pourrait bien célébrer à son tour pour
avoir l'occasion de faire une émission commé-
morative. Après mûre réflexion, il finit par

découvrir — on le prétend du moins — que

l'imprimerie a été introduite dans ce pays il

y a 400 ans!...

Quoique habitant Cettigne, il paraîtrait que
M. Otto Bickel pas plus que sa charmante
épouse ne soit pour rien dans cette émission,

dont le premier s'est du reste désintéressé...

Donc, le 25 juillet 1893.

pour rappeler cette chose

mémorable, on crée des

timbres, des carti s et des

enveloppes, le toul commé-
moratif, se contentant do

surcharger ce qui est en

H
3

timbn
eut 3000 se ir..s de

ï, 1000 d'enveloppes

et 2000 des cartes postales, savoir :

Timbres-poste : 7 valeurs
t

; ; erreurs

Enveloppes: I! — (plusieurs formats)

Cartes postâtes : 4 — + diverses erreurs

Ce premier tirage a diï certainement être

suivi d'autres :i 1 : missi: n qui ne dev lit pa-

raître que le 29 juillet au lieu du 25, ne com-
prenait pas, au début, les deux timbres île 10

et 25 novtch avec la surcharge noire. Ce n'est

que plus tard que l'on se rappelle avoir

oublié de taire des erreurs, oubli qui fut

réparé tant pour les timbres que pour lis

cartes.

Le 27 août 1842. un traité signé avec la Chine,

ratifié le 22 juillet 1843. porte que les ports

Anioy. Canton, l-'oucliovv, Ningpo et Shanghaï

seraient ouverts au commerce étranger, ce

qui fut un fait accompli le 17 novembre 1813.

La niuui. i] iht de Shanghaï s tant rappel:

cet événement, a voulu

I ilébrer eu ômettani

modestement un timbre
< I

< 2 cents, le 17 novem-
bre 1893.

Le type représente
Mercure, le Dieu du com-
merce et de la carotte,

en cette circonstance sur-

tout. Il se tient en équi-

libre sur une roue ailée, le tout dans un cercle

ayant les millésimes : 1843-i893.

Ce timbre ayant eu un certain succès de
vente, la municipalité de Shanghaï eut des
remords (qui n'en aurait pas ?) de ne pas avoir

profité de la circonstance

remplir sa caisse. Elle se

ravise le 1"' décembre et an-

nonce par la même occasion

qu'une émission jubilaire

en quantité limitée • aurait

lieu. Connue le temps presse,

on se contente de surchar-

ger cette fois les tilnlircs

en cours : 1843 Jubïlee 1893

et nous avons :

Timbres poste : 7 valeurs

Enveloppes : :t —
Ban es : 3 —
Cartes postales : 2 —
Cartes lettres 1 —

Connue il n'y avait lien d'autre à surchar-

ger, on s en est tenu là.

A Porto-Rico. le croirait-on, en .'•prouve

aussi le besoin de fêter la découverte del'Amé-
ri que ei l'arrivée de Christophe Colomb a

Mayagucz, alors que Cuba ne s'en soucie guère,

quoique découverte un an plus tôt.

Mais il y a à Mayagucz deux personnes,

Don Fernando Zegri et lion José Prast, qui

tiennent absolument a ce que Ion sache que

Christophe Colomb a passé par là le 19 novem-
bre 1493. Ils contient a un petit jeune homme
de quatorze ans, Pedro Blanes, le soin de leur

fournir un dessin, adopte avec empressement
par l'Administration des Testes de Porto-Rico,
le 6 novembre 1893.

1
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Le type n'avait

cependant rien de

bien alléchant.

C'est une niéchan-

telitbographieim-

primée en vert, qui

nous fait voir une

des caravelles de

Colomb. Elle occupe le centre d'un cadre

ablong contenant pour inscription : Puerto

Rico — 19 noviembre 1493-1893 — 3 centavos

de peso 3.

L'émission était fixée au 19 novembre 1893,

mais pressé de réaliser, les timbres furent mis

en vente le 10; après deux heures, il n'en restait

plus ; tout avait été raflé, dit-on, par une mai-

son allemande !

Le tirage a été de 8000 exemplaires dont il ne

doit y avoir eu que fort peu d'utilisés, si toutefois

il y en a eu. Et cependant la plupart de ces

timbres se présentent oblitérés. N'ont-ils pas

ainsi plus de valeur pour certains collection-

neurs?

Les timbres commémoratifs étaient en vente

depuis six mois au Salvador lorsqu'il fallut

les remplacer: le contrat de l'illustre Seebeck,

n'est-ce pas malheureux, l'y obligeait !

C'est donc par résignation que celui-ci a pro-

digué son bien. Mais on sait que lorsqu'il s'agit

de l'intérêt des collectionneurs, rien ne l'arrêti .

Comme en juillet 1893, l'émission do janvier

1894 compte trois valeurs: 2, 5 et 10 pesos. Ce
sont encore des épisodes de la vie de Christophe

Colomb et, en même temps, de la cupidité de

Maître Seebeck.

Une exposition internationale à Hobart Town

,

capitale de la Tasmanie, nous apporte un " offi-

ciai souvenir» consistant en une carte à un

penny rose vif et avec réponse. Au revers sont

les armes de la colonie et officiai souvenir : à

droite, une vue de Hobart et les bâtiments de

l'exposition.

Belgique. — Après s'être vanté à la Cham-

bre belge d'avoir réalisé do gros bénéfices, rien

que par l'adoption de timbres à souche, tout en

prétendant que l'exemple se généraliserait

bientôt, notre ministre des Postes, pour être

conséquent avec lui-même, ne pouvait demeurer

indifférent à l'idée des timbres commémoratifs.

Aussi s'empresse-t-il de suivre l'exemple qui lui

est si largement donné par la Roumanie, la

Bulgarie, le Paraguay, le Venezuela, le Salva-

dor, le Monténégro et autres pays de même
acabit. Le Portugal ayant annoncé l'intention

de prendre part à la curée, notre ministre des

Postes, pour ne pas être distancé, se hâte de

mettre en usage, en février et mars 1894, les

timbres commémoratifs de l'exposition d'An-

vers qui ne devaient voir le jour qu'à l'ouver-

ture de l'exposition, soit en mai 1894.

Si les timbres en question

sont d'un dessin et d'une

exécution détestables, ils

ont en revanche une souche,

et c'est là le principal pour

celui qui l'a inventée ou

ilU|pl!ÏEj'| 1U plutôl qui l'a mise en pra-

tique. On ne s'explique ce-

pendant pas bien cette ma-
nie de la part d'un vieux

célibataire (qui ne vaut pas les quatre fers d'un

chien, comme il l'a dit lui-mèmej, aussi chaste

qu'endurci, de prétendre toujours faire souche.

Si encore le fameux niet bestellen était sérieux,

mais il n'a jamais servi qu'à interpréter en sa

faveur la lassitude du public ou à contrarier les

expéditeurs distraits du dimanche, ce qui n'est

pas toujours sans conséquence fâcheuse (1).

(1) Dans son remarquable article sur les timbres de Bel-

gique, M. le comte d'Assche, notre compatriote, approuve

l'ukase ministériel qui a « le don de contenter tout le monde-.
D'après une statistique donnée dans cet article, il y aurait

eu 37,538,249 timbres employés avec le talon et 195,436,388

sans talon. Cette statistique est pour nous de haute fantai-

sie. Mais supposons les chiffres exacts. N'est-il pas ridicule
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La série est composée de trois valeurs, 5, 10,

85 centimes.

Ors timbres ont cessé d'être employés le

31 décembre 1891, mais ont été échangés jus-

qu'au 28 février 1895.

Les quantités imprimées et vendues soni les

suivantes :

5 cent. 10 cent. 25 cent.

Vendu au public . . . . 1,121,643 2,362,016 479,277

Retiré de la circulation . 42,811 95,619 118,100

Détruitpar( l'administration 335,543 :.i],46S 2,614

1,500,000 3,000,000 600.000

Suivant une statistique postale donnée par

M. le comte d'Assche, nu aurait utilisé les tim-

bres vendus au public, de l'exposition d'Anvers,

comme suit :

avec talon sans talon

5 centimes . . 340,618 772.025 = 1,121,643

10 —
. . 032,115 1,430,501 = 2,362,016

25 — . . 173.42S 309,840 = 170,277

lis chiffres eut bien leur éloquence. Ils

démontrent ou semblent démontrer, d'une

façon irréfutable, que le public n'est pas parti-

san du reposdominical.il estétonnantcependant

que la vigilance des employés, de toute la Bel-

gique, ait été telle qu'on a pu nous dire, à un

exemplaire près, comment ont été utilisés les

timbres, mais on oublie que parmi eux il en

esi resté considérablement entre les mains îles

collectionneurs et îles marchands, ('est doue

encore une fuis de la statistique de contre-

bande, de la roublardise, pour ne pas dire de

la tromperie.

Cettefois, ça devient sérieux. Le Portugal

s'en mêle, et nous voilà avec une double série

plus que complète: 13 timbres de 5 à lOOOreis

ei une carte 10 rois pour le Portugal, la

seconde série étant réservée aux Açores. par

l'application d'une surcharge. Le motif de cette

émission ! Célébrer le 5 r centenaire du célèbre

navigateur en chambre, l'Infant Henri, qua-

trième lils de Jean 1"', roi de Portugal (dont la

d'employer le personnel a une telle besogne, alors qu'on dé-

clare vouloir lui donner du repos : Et comment comprendre

aussi ce particulier qui veut absolument simplifier la beso-

gne des employés de poste et qui la complique en expédiant

précisément le dimanche ses correspondances, tout en décla-

rant, de par la souche, qu'il n'entend pas qu'eUes soient

délivrées ce jour-là! N'est-ce pas augmenter bien volontai-

re ni la besogne des employés en leur imposant une

double manipulation de ces lettres :

Il ne faut jias de souche à celui qui remet ses expéditions

au lundi. Donc, elle est inutile.

devise était Talent de rien faire ou bien faire,

on ne l'a jamais su) et se procurer de la galette

pour lui ériger un monument à Porto, sa ville

natale.

Quoique ces timbres ne se soient guère ven-

dus, ils sent suffisamment connus pour que

nous nous contentions de reproduire deux des

types :

Ils mit été dessinés par un peintre portugais,

José Velloso Salgado, et fabriqués à Leipsick.

Tous mit au dos une prière à St-Bonavcnture

dont voici ht traduction : langue bénie <j"i

avez toujours béni le Seigneur et enseigné aux
autres à le bénir, nous voyons maintenant avec

clarté l'influence que vous aves auprès de Dit u.

La somme entière de la vente devait être remise

à la municipalité de Porto, sens déduction

d'une somme égale à la recette postale tic l'an-

née précédente, revenant au gouvernement.

L'émission est du 4 mars 1894; la suppres-

sion, du 13. même mois. On avait compté sur-

ine lionne recette.: elle n'est pas venue. Et

cependant la vente a dure'' 10 jours, contraire-

ment au d eret qui 1 avait tix e i deux seule-

ment. Un moment, il fut question de surcharger

les invendus: c'est par un reste de pudeur que

cette mesure n'a pas été prise.

On serti probablement curieux de savoir ce

que le stock de cette ''mission est devenu. Le

Nederl. T. du 10 avril 1>97 va nous l'apprendre:

•• Comme on le sait, ht provision restante tics

timbres se trouvait à la Bourse de Lisbonne

dans l'attente d'une décision à leur égard. La

commission des fêtes de Porto prétendait que

les timbres devaient leur revenir, le gouverne-

ment était d'un avis contraire.

i Le Directeur de la Monnaie insistait pour

la destruction, mais le gouvernement hésitait,

si bien qu'il attendait en vain l'autorisation de

les brûler.

•• Maintenant, lachancea voulu que ce direc-

teur fut niiiiitii onfiYiiT 189? ministre de!

travaux publics. Il a exécuté aussitôt sa volonté.



Dans le Moniteur, n° 54 du 7, on peut lire le

décret relatif à la destruction de ces timbres. II

y a été donné suite immédiatement. La colère

des gens de Porto n'a plus de bornes, mais elle

s'apaisera bientôt.

» La valeur des timbres brûlés s'élève à

179,474,935 reis ou environ 700 millions de

francs. Les cartes postales n'ont pas été brûlées

parce qu'elles ont toutes été vendues et restent

en usage ».

Il nous revient que le tirage des 5 à 100 reis

compris était de 500,000 exemplaires chacun et

30,000 des autres valeurs supérieures à celles-là.

Les noces d'argent des époux impériaux au

Japon nous donnent, le 9 mars 1894, une série

de deux tim-

bres, au type

ci-contre , re-

présentant

dans un cadre

oblong, le chry-

santhème

au centre, en-

touré d'orne-

ments; de chaque côté un oiseau qui n'est autre,

au dire du D 1' Legrand, que le canard manda-
rin, emblème du bonheur conjugal.

L'inscription japonaise du centre, signifie :

Anniversaire delà 25e année du grand mariage.

L'usage ne devait durer qu'un mois, mais on

en avait fabriqué de telles quantités qu'il a

fallu forcément en continuer la vente : elle

durera probablement jusqu'aux noces d'or des

heureux époux. Il y aurait eu :

2 sen, 11,300,000 exemplaires

5 — 700,000 —

La République de Saint-Marin est fort coi.-

nue des collectionneurs, par ses timbres qu'on

n'emploie guère, mais dont on tire cependant
grand profit. C'est ce qui a donné l'idée qu'on

pourrait, par leur vente, inaugurer le Palais

de l'Etat, en construction depuis onze ans.

Le secrétaire de la Commission a donc en-

voyé partout des circulaires annonçant une
émission commémorative qui serait composée

de trois timbres : 25 centesimi (tirage 400,000

exemplaires), 50 centesimi (200,000) et 1 lira

(100,000), plus une carte à 10 centesimi dont il

y eut aussi 100,000 exemplaires; les demandes
devaient être au minimum de 50 francs ; celles

de 500 francs et plus, étaient expédiées dans

une enveloppe de 5 lire ! dont il ne devait être

imprimé que 2,000 exemplaires. Timbres, cartes

et enveloppes nous font voir le Palais d'Etat et

les portraits des deux régents. Voici la circu-

laire :

République de Saint-Marin

Bureau du secrétaire

Circulaire C.

La commission du -Palais Principe etSovrano» donne

avis qu'à l'occasion des fêtes qui auront lieu le 30 septembre

et le 1er octobre prochains, pour l'inauguration du nouveau

Palais et l'installation des Régents, il sera émis les timbres-

poste commémoratifs suivants :

de 1 lira,

— 50 centesimi,
— 25 —

ainsi qu'une carte postale de 10 centesimi, numérotée pro-

gressivement.

Le produit net de cette émission est destiné aune œuvre
de bienfaisance.

Aux termes de la circulaire A, l'émission aura lieu les

20, 21, 30 septembre, 1,2 et'J octobre 18111.

La commission se charge, en outre, d'expédier directe-

ment à n'importe quelle destination, en paquet recommandé,

les ordres d'achat qui lui parviendraient directement, à con-

dition cependant qu'ils soient supérieurs à cinquante francs,

payables en billets de banque italiens ou de la Banque de

France adressés par lettre recommandée ou, pou» mieux
dire, dans une enveloppe spéciale portant le timbre de

cinq lire italiennes, pour lequel il s'est fait une émission

limitée à deux mille exemplaires, et pour être valable, ce

timbre-poste doit porter apparemment le timbre de la poste

de San-Marino.

En outre, la commission, dans le but de mémoirer (sic) cet

événement, a décidé d'offrir un souvenir à la Presse qui

sera distribué du 25 septembre au 5 octobre lb'iH et de

créer aussi un livre d'or spécial, dans lequel seront eon

signées les diverses opinions de la Presse au sujet des fêtes.

Bien entendu, il ne sera mentionné que les articles des

journaux dont la commission aura reçu copie ; et ce livre

d'or sera à la disposition des nouveaux visiteurs de San

Marino.

La commission prendra note de toutes les idées reconnues

pratiques et utiles, étant donné surtout que l'œuvre est

entièrement de bienfaisance.

Add. Chev. V. Serafini, commissaire de la commission.

République de San-Marino. (Italie centrale).

L'émission fixée au 30 septembre 1894 devait

être close quelques jours après. ..en cas de suc-
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ces de vente. On l'attend encore malgré cet

appel désespéré adressé à nombre de mar-

chands et que voici :

République de S- Marin.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que vous pourrez obtenir

nos timbres comméinoratifs avec un rabais de 30, 10 et

50 p. c. f suivant l'importance de votre commande, qui doit

atteindre au moins le chiffre de 500 francs.

Dans l'espoir que vous me transmettrez vos ordres, aux
quels je dévouerai toute mon attention, je suis. Monsieur,

Votre dévoué,

V. Sekafini, secrétaire.
4 juin 1895.

Lespisircs lithographiques ont i i détruites

dit-on, le 22 septembre 1894. E. I. P.

La Chine, fatiguée de son isolement, se

I: : 1 1 t il mclir Une parti; de la mur ulle qui

l'enserre, et elle nous fait voir qu'elleest bien

résolue à entrer dans le mouvement des... émis-

sions commémoratives. Lé Japon n'en a-t-il pas
eu?

Lfin de : litrer dune façon msmoi îbl le

60° anniversaire de la reine régente, il y a émis-

sion 'li' timbres le 17 novembre 1894. qui si- com-

pose de neuf valeurs. En voici deux types pour

mémoire :

Par la même occasion, il y eut des fêtes

extraordinaires. Li-Hung-Chang, le même qui

«levait sr distinguer plus tard d'une façon si

bruyante, lors île son voyage en Europe, fut

chargé naturellement de faire partir les pétards

annonçant le commencement '1rs fêtes.

Les timbres en question sont restés en usage

jusqu'en 1897, après quoi ils ont été surchargés,

toujours pour rester dans le mouvement.

M. T. de Arredondo et Betancourt n'oublie

pas qu'il y a an Venezuela un centenaire à

célébrer, celui dn maréchal Ayacucho et. à cet

effet, il remet au gouvernement... une marque

il oblitération commémorative qui est employée

du 2 au 4 février 1895.

Nous n'avons pas vu cette marque, mais nous

avons lu le décret duSOjmvi r qui l'accepte, t

cela nous suffit.

Egypte. — En février 1895, le Phare

d'Alexandrie nous avait menacé d'une série de

timbres-poste carnavalesques pour lis fêtes 'In

Caire et d'Alexandrie. On escomptait déjà le

lu n lu.' qui on serait résulte Gi t
>•

i 1 ippo-

sition du directeur général des postes, nous

n'avons pas encore cette série dont les timbres

sont cependant gravés et imprimés, dit-on.

Le 3 mai 1895, nous avons encore des nou-

velles il'' M. T. do Arredondo et Betancourt

qui se rappelle (quelle mémoire!) que le géné-

ral Grégoire Monagasa, il y a cent ans, délivré

lr Venezuela, sa patrie.

Il offre gin reusement un timbre 1 afclitc ra-

tion isa marotte) qui reste en usage deux jours,

suit iln 3 an 5 mai 1893.

Nous n'avons pas en la curiosité de voir cette

oblitération.

Malgré' son insu 's de 1894, le Portugal,

dont la caisse est toujours vide et avide, no

sachant plus à quel saint se vouer, imagine

d'avoir recours à saint Antoine de Patloue qui.

pai sisp ailit: fait retrouver les otjîts per-

dus et qui pourra, par conséquent, lui faire

retrouver... le crédit qui lui manque. Précisé-

ment il y a "00 tins que naquit, par hasard, à

Lisbonne, saint Antoine de Padoue. L'occasion

de flatter le saint i st doue toute trouvée : on

reproduira ses traits sur les timbres.

MM. Giescke et Devrient, de Leipsick, sont

donc chargés de nous donner le portrait du

saint, de nous le faire voir dans une de ses

nombreuses extases et dans son ascension.

enfin île nous le faire admirer dans son fameux

prêche aux poissons.

Il faut croire que la commission promise au

saint, sur la vente des timbres, n'a pas été' suf-

lisan'e. car le succès n'est pas venu ! Voilà ce

que c'est que de' vouloir liarder.

jVI.V\AIV\1AAAAAA/W.
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cru-i/\/\/-u-u-u-v\/\/v-u-u-Lru'\nru"te

La série était composée de 15 valeurs et

d'une carte pour le Portugal d'abord, puis une

série semblable pour les Açores, rien que par

l'addition du mot : Açores en surcharge.

La tentative du Portugal de l'aire rentrer des

fonds eut lieu le 13 juin 1895. L'usage des tim-

bres cessa le l
01 ' juillet suivant.

On sera peut-être curieux de connaître les

quantités qui ont été imprimées et celles ven-

dues. A'oici :

Suis. Imprimé. Ven 'u. Vente totale.

Timbres 2 1 2 3,000,000 765.788 = 1,014,470

— 5 2,000,000 313,073 = 1,565.365
— 10 500,000 117,075 = 1,170,750

— 15 500,000 64,860 = 972,000

- 20 500,000 73,572 = 1,471,440

— 25 2,500,000 540,036 = 13,500.900

— 50 1,000,000 67,550 = 3,377,500

— 75 300,000 23.772 = 1,782,900

— SO 300,000 17,106 = 1,368,480

— 100 300,000 40,278 = 4 027,800

— 150 500,000 12,023 = 1,938,450

— 200 50,000 15,257 = 3,001,400

— 300 50,000 9,604 = 2,881,200

— 500 50,000 8,423 = 4,211,500

— 1000 50,000 8,044 = 8,044,000

Cartes 10 1,500,000 246,413

La recette a donc été de . . 7

2,464,730

53,743,785 reis

Il avait été décidé que les timbres invendus

seraient brûlés immédiatement après avoir été

retirés de cours. Ce n'est que le 9 mars 1897

que l'on s'y décide et voici l'avis que publie le

Journal officiel, n° 54, du 10 mars 1897 :

Direction

des Services du Télégraphe et des Postes

Répartition des Postes

Vu la disposition du paragraphe unique de l'article lor de

la loi du 27 juillet 1893 et du paragraphe 2 du décret du
9 mai 1895, Sa Majesté le Roi ordonne, par la Secrétairerie

d'Etat, des travaux publics, du Commerce et de l'Industrie,

de prendre les mesures nécessaires pour qu'au palais de

la Monnaie et du Papier timbré on procède sans retard à la

combustion des formules d'affranchissement spéciales dont

parle la loi précitée et le décret auquel il est fait allusion

et qui existent actuellement dans cet établissement.

Paço, le 9 mars 1897, Auguste José de Cunha.

Les colonies de Mozambique et de Lorenzo

Marques, se voyant oubliées dans la réparti-

tion de timbres commémoratifs, ont voulu

rendre hommage au saint déjà nommé en ap-

pliquant sur les timbres en cours une surcharge

qui n'a pas dû compromettre beaucoup leurs

finances. On compte une quinzaine de variétés

de timbres qui ont été ainsi surchargées. Nous
ignorons si la recette a été fructueuse ; toute-

fois saint Antoine a dû être content d'être ainsi

choyé partout.

Au Transvaal, pour célébrer l'adoption de la

taxe à 1 penny et pour augmenter aussi les

recettes du Tré-

sor, on émet mo-
destement un tim-

bre, un seul, de 1

penny, le 6 sep-

11 tembre 1895.11 n'est

|| resté que peu de

jours en usage, le

stock ayant été accaparé par la spéculation.

1,5CO,000 exemplaires ont été lithographies

par The Press P. & P. Works, de Pretoria.

(A continuer)

.

CHRONIQUE FISCALE

ARGENTINE (Répub.)

Nous complétons les renseignements donnés

par nos numéros antérieurs, relativement à la

nouvelle série fiscale de 1898, dont voici les

valeurs non encore signalées par nous et qui

nous sont révélées par la Revista de la Soc. Fil.

Aryentina :

7 pesos, outremer

8 — olive foncé

9 — vert de mer
10 — violet foncé

15 — jaune

20 — vert gris

25 — vermillon

30 — chocolat

40 — ardoise pâle

50 — vert olive
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60 pesos vert foncé

70 — olive foncé

80 — rose sale

90 — gris

100 — vert sole

500 — rose

Le même, a reçu de nouveaux timbres Seroi-

vio Consular,imprimés par la "Casa deMoneda».

On ne désigne pas le type :

50 centavos, bistre pâle

1 peso, bleu

2 pesos, vert foncé

5 — outremer

H» — carmin

20 — vert pâle

Bbbnos-Ayres (Municipalité de;.Type de 1897

av: :•. nouveau milLsinu

o.oi centavo, jaune pâle

0,02 centavos orange

0.03 — vermillon

0,04 lilas rosé

0,05 — violet brun

0,10 — rose

0,20 — gris violet

0,40 — ardoise

0,50 — bleu de Prusse

1 peso. bleu foncé

2 pesos. vert pâle

3 — vert impérial

4 — vert <>live foncé

5 — jaune de Naples

10 — violet

20 — café

50 — noir

100 — vert

200 — marron

Extrk Rios (Province de). Deux types nous

arrivent par l'entremise de l'ami Roussin :

Tous deux, ils sont aux armoiries de la Pro-

vince dans un cercle et ont les mêmes inscrip-

tions. Le l'
1 ' type a un cartouche pour le

ii" d'ordre que ne possède patrie 2e type. Litho-

graphies et imprimés en couleur sur papier

blanc.

1er t} r pe, 10 centavos, ont emer, piqué 12 1/2

2o — 10 — bleu laiteux, — 1112

Parana (Municipalité de). — A émis

timbre au fac-similé ci-contre nous montrai!

armoiries de la ville, avec l'inscription :

nicipalidad de Pavana ; en

dessous, la valeur sur une

banderole et plus lias, un

cartouche pour un numéro
d'ordre; dans les angles, la

valeur en chiffres.

Lithographie et imprimé
en couleur sur papier blanc,

piqué 11 1/2:

50 centavos, rose

BRESIL

Pour tabacs étrangers il

existe au type ci-contre,

signalé par la Revista de la

Soc. Fil. Argentina, les va-

leurs suivantes \ î pu : s 12.

50 reis, violet

100 — vert

250 — gris brun

500 — carmin

1000 — bleu

Il existe encore pour • Cigarrillos» une bande

rappelant celle reproduite n" 424, mais avec

0,2 au lieu de 2 :

Sans valeur, noir sur jaune, non dentelé

Au type Liberté, rappelant le 10 reis (voir

type,n" 421) avec les mêmes inscriptions, il y a :

5 reis, bleu non dentelé

Encore un timbre bébidas (impôt mu- les h. lis-

sons alcooliques) révélé par l'Ami des timbres.

Toujours dans le même goût des autres valeurs.

Dimension : 125 X 32/m ; point de dentelure :

n- blanc1800 TÛ

3000 -

bistre jaune

carmin
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et, de la même série, il y aurait au format

149 X 23 m/
m

:

12,5 reis, noir sur blanc, non dentelé

12,5 — — — — piqué 12

75 — — — orange, — 12

1000 -- bleu — blanc

Minas Geraes (État de). De la série Custas

Judieiarias, type reproduit en août dernier, il

nous vient :

200 reis, bistre jaune

Et de la série Sccrctaria dus finanças :

1000 reis, jaune orange

Eio de Janeiro (État de). Il nous vient de la

série Emolumentos >• rade de Eio •• :

2000 reis, mauve

Eio de Janeiro (Province de). L'ami Eoussin

nous a fait voir un timbre allongé, portant au

centre les armes du Brésil, dans un petit cercle

formant le centre d'une étoile à cinq branches;

au-dessus, sur fond de couleur : Taxa de —
expediente et la valeur sur trois lignes cintrées

;

au-dessous : Provincia-do-Rio de Janeiro sur

trois lignes également cintrées et à fond de

couleur.

Papier blanc, piqûre 12 :

1000 reis, gris lilas

Eio Grande do Sul (État).

En 1893 nous avons décrit le

type ci-contre en signalant un

200 reis, violet. L'ami Eoussin

nous adresse aujourd'hui le

2000 reis, brun, chiffre rouge :

2000 reis, brun et rouge, piqué 11

Quelques timbres nous arrivent par l'ami

Eoussin. Le premier représente la Justice

(femme tenant une balance) dans un ovale
;

au-dessus, dans les angles : E. V. et sur une

banderole cintrée : Brazil ; au-dessous : Taxa
— Judiciaria — districto — fédéral, puis la

valeur :

100 reis, rose, piqué 11 1/2

Le deuxième représente la République
(femme assise tenant le bonnet phrygien au

bout d'une hampe et la couronne murale sur les

genoux) ; cadre rectangulaire contenant, à

gauche : Sello Municipal; à droite : districto

fédéral : en haut : Brazil : en bas, la valeur :

400 reis, vert jaune, piqué .13

"•""A Esperito Santo (Etat de):

Vue dans un cercle surmonté

£ de l'inscription : RepubMca

5 Brazileira-; en dessous : Es-

c tado do Esperito Santo —
c Imposto do Sello et la valeur

C en bas :

* 100 reis, rose, chiffre rouge

piqué 11 1/2

Lapa (Municipalité de).

|
— Armoiries dans un
ovale ; au-dessus : Estado

do Parana; au-dessous :

Sello Municipal et la va-

leur ; de chaque coté :

Lapa.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 14 :

200 reis. vert, chiffre noir.

Pernambuco (Etat de). — <

Armoiries dans un double ?

ovale contenant : liepublica %

Brazileira en haut; au^cles- ?

sous : Estado de Pernam- 5

buco; en bas, la valeur avec 5

le mot reis de chaque côté.

Papier blanc, piqûre 14 :

Nfifinruinnnrtrw

Eio Grande do Norte
(Etat de). — Inscription :

Republica Brazileira — Es-

tado do — Rio Grande — do

Norte — Imposto do sello et

la valeur sur diverses bande-

roles ; cadre rectangulaire
;

papier blanc, piqûre 11 1/2 :

200 reis, mauve, chiffre rouge
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Nous avons encore un timbre municipal de
/^.u^w»..^»^

, ;) _ ayant au centre une

couronne murale tra-

versée île flèches : au

dessus : Ttepublica Bra-

zileira ; au-dessous :

Districto fédéral— Sello

municipal et la valeur.

Imprimé sur blanc,

piqué 11 1/2:

| 200 reis, mauve, chiffre rouge

ESPAGNE

Il faut ajouter aux valeurs impuesto de guerra,

la suivante, d'après la Bévue Philatélique Fran-

çaise :

90 centimos, vert

PÉROU

La même, annonce au type reproduit le mois

dernier :

5 centavos, bleu pâle

PORTUGAL

Singulier pays où l'on émet des timbres fis-

caux sans valeur. Celui ci-

contre, est annoncé par l'Ami

des Timbres qui nous dit qu'il

sert d'impôt (?) sur le tabac.

Au centre d'un rectangle

allongé, les armoiries du pays;

au-dessus, Alfandega de Lis-

boa; vu bas : Sede; sur les côtés:

Tabaco, à gauche; Despachado,

à droite.

Imprimé en noir et en cou-

leur sur papier b"lanc, piqué

11 1/2:

Sans valeur, bien et noir, fond jaune

D'après l'Ami des Timbres, les propinas de

matrieula seraient :

Valeur composée de trais chiffres :

1897, bleu-vert; 1898, jaune brun

Valeur de quatre chiffres :

1897, lie de vin; 181)8, brun gris

Valeur de cinq chiffres :

1897, marron; 189S, lie de vin

SECUNDRABAD

Le2annas, de 1875. des Indes anglaises, Court

fee, a été surchargé en noir : Secundrabad :

2 annas, gris, surcharge noire

Gazette du Gouvernement de Tonga

Nukualofa, Tonga, 11 février i«is

Loi conc rnanl es et Vmbrrs.

Ce décret a été fait pour régler la vente et l'a' 'liai par tous

[eus qui sont engagés dans le commerce de transactions

dans Je royaume de Tonga, afin, par conséquent, que l'ache-

teur obtienne un reçu de vendeur. Il est, par suite, décrété

que :

- Si une personne achète des marchandises ou quoi que

ce soit d'une autre, que ce soit au comptant ou à ternie,

celle qui reçoit la monnaie doit dresser une facture énumé-

rant tous les articles vendus, et aussi la valeur, le vendeur

recevoir le compte et y apposer un timbre selon les mar-

chandises vendues, d'après le règlement suivant et le dil

reçu être remis à l'acheteur.

marchandises vendues est de :

1"

3"

la valeur de

10 dol. à

50 —
150 —

4o 500

5o 1000

Go 2000

7o 4000

8o 5000

50 dol., on y apposera un timbre de 1 d.

150 — — — 2d.

— — 3d.

— — Cd.

— i sh.

_ — 2sb.

500 —
1 IIII0 —
2000 -

4000 —
5000 —
10000 — -. sh.

Si quelqu'un commet une infraction à cette ordonnance, il

sera poursuivi, et, si le délit est prouve, condamné à une

amende de 100 dol. à 500 dol., selon qu'en décidera le juge,

et au profit du gouvernement.

JlOAJI Tl'BOU, m, K.

TURQUIE

Nous avons vu de la série consulat, un timbre

jaune orange, sans valeur, piqué 13 1/2 :

Sans valeur, jaune orange, piqué 13 12

Héligoland et ses Timbres, par J.-B. Mobns,

étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, enveloppes, bandes

et cartes), joli vol. in-8" de 272 pages, 104 gra-

vures et imprimé sur beau papier velin aux

couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand

in-8" de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de

40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants :

1™ vol. : Timbres-poste et télégraphe, fr. 15.00

2° vol. : Enveloppes, bandes, cartes. . . 7.00

3' vol. : Timbres fiscaux 8.00

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte 38 — Téléph. 2114
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Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays (r. 6.00
Le numéro „ 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rignureusement refusées

TOUTE DEMANDE D ABONNEMENT

DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

AFGANISTAN

Le M. J. annonce de 1893 le 1 abasi noir sur

bleu, qu'il a rencontré à l'état oblitéré':

1 abasi, noir sur bleu

ANGRA, FUNCHAL, HORTA, PONTA DELGADA

Emission des timbres et cartes aux types en

cours :

Timbres-poste : 65 reis, ardoise et noir sur blanc
— 115 — brun rouge — rose

130 — bistre — jaune
— 180 — lilas gris -jr. rose

Ca/tes-lettre : 25 — vert sur chamois
— 65 — ardoise sur bleuâtre

ANJOUAN, DIEGO SUAREZ, MAYOTTE, N0SSI BÉ

Ces timbres, au dire du Courrier des Timbres-

poste, seraient supprimés et remplacés par les

timbres « Madagascar et Dépendances ».

ANTILLES DANOISES

Le 5 cents a le piquage 12 1/2 :

5 cents, vert et gris

AUSTRALIE OCCIDENTALE

D'après YAust. PMI. , le 2 pence aurait été

imprimé en jaune orange pour éviter la con-

fusion avec le 1/2 penny :

2 pence, jaune-orange

BECHUANALAND BRITANNIQUE

Le timbre anglais de 3 pence arrive avec la

surcharge : Bechiianaland - Protectorats sur

deux lignes :

3 pence, brun sur jaune, surcli. noire

BHOPAL

Le Am. J. of Ph. a reçu le 1/4 anna, avec

lignes courbes dans les coins, rappelant le type

connu, puis cette même valeur avec B. L. C. I.

clans les angles :

1/4 anna, noir
1/4 - -

BRÉSIL

Emission d'une carte postale au type en

cours :

50 reis, bleu et brun clair sur chamois

A l'occasion... du 400e anniversaire de la
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découverte du Brésil, il sera émis, dit le Phi-

latelista, les timbres suivants :

10 reis, un des premiers habitants du Brésil;

20 — Pedro Alvares Cabrai qui introduisit la civilisa-

tion de l'Orient
;

50 — Portrait de Tiradantes, martyr de la patrie ;

loo — — de José Bonifacio, champion de l'indé-

pendance ;

800 — — du D. Pedro de Alcantara, représentant
du régime impérial;

300 — — de Benjamin Constant, apôtre de la Rép.

500 — — de Deodoro da Fonseca, représentant des

libérateurs de la patrie
;

700 — — de Florian Peixoto, représentant des sol-

dats (le la République ;

1000 - première expédition vers le Brésil ;

2000 — combat de Yperanga ;

5000 — proclamation de la République ;

loono — allégorie de la civilisation ;

La Revista Philatelica a recueilli les variétés

suivantes de la carte-lettre 100 reis actuelle :

1. Côté réservé a l'adresse

2. Coté réservé à l'adresse

3. Côté réservé a l'adresse
1. Cote réservé à l'adresse
5. Côté reserve a l'adresse

CANADA

Dans notre n° 421 nous trouvions que quatre

feuilles de vigne, c'était beaucoup. Il faut

7 croire que nous n'avons pas
' été seul à faire cette remarque

car voilà que le type nous

arrive avec une suppression

de doux de ces feuilles, rem-

placées par un chiffre.Le type

a même été regravé à cette

occasion.

11 n'y a jusqu'ici que deux valeurs. Le papier

est blanc, piqués 12 :

1 cent, vert
'' cents, carmin

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

Les 3 et 6 pence ont paru, dit-on, comme
suit :

3 pence, lilas foncé
fi — violet vif

et la carte au tyi vale avec changement de

couleur (celle de l'union i :

1 penny, carmin sur chamois

CHINE

Le Pli. .1. of ti. 11. a vu le timbre fiscal,

(devenu postal), connue suit :

2 cents, rouge, surcli. noire renversée
1 dollar, — — — petite

Timbre actuel 2 cents annoncé par le ( 'ouvrier

des timbres-poste comme n'étantpas denteié :

2 cents, brun-orange, non dentelé

Le 1/2 cent de la série nouvelle a été mise

l'n circulation :

1/2 cent, chocolat, piqué 16

COTE D'OR

Nous avions à ce type les

5, 10 et 20 shillings parus

en 1889: voici la série com-

plétée aujourd'hui par les va-

leurs suivantes, au même type,

savoir :

1/2 penny, lilas foncé et vert
1 — — carmin
2 12 pence, — outremer
3 — — jaune
6 — — violet
1 shilling, vert foncé et noir
2 — — carmin

Lorsqu'on se décidera à adopter les couleurs

de l'union, nous aurons un changement nouveau

de ces timbres, changement qu'il était cepen-

dant facile d'éviter.

CUBA

La Bévue Pli. Française a vu le i" type 1883

avec surcharge 2 au lieu de 20 :

2 c. de peso, brun, surch. noire

Depuis plusieurs mois on a annoncé que les

timbres des Etats-Unis portaient les lettres

/'. S. en surcharge, l'n marchand de New-York
vend même ainsi les timbres do toutes valeurs.

Le malheur est que MM, les braves des braves

n'avaient pas encore mis le pied sur le sol de

Cuba.
cuba (République)

Sous la date du 22 juillet, le correspondant de

la Post, à Washington, télégraphie qu'on a

découvert que la République cubaine n'existait

que dans l'imagination de la Junte.

(est aussi notre avis. Donc les timbres...

DANEMARK

Le 50 ore est piqué 12 1/2 :

50 ôre violet et brnn

EGYPTE

I.e Monthly Journal nous donne la traduction

d un arîi ulet copi; dans le journal gypti: n

La Réforme, du 14 juin dernier, que nous repro-

duisons à notre tour :

•• La police d'Alexandrie a fait uni' impor-

tante capture ee matin en la personne d'un très

habile lithographe, jadis employé dans la ma-
nufacture de timbres du département des postes

etqui semble avoir cru pouvoir vouer ses talents

avec profit, au bénéfice des collectionneurs et

négociants en timbres.



N° 428 LE TIMBRE-POSTE 115

« Comme il était habile artiste, il établit une

manufacture d'admirables imitations de timbres

et quand le Col. Harrington, que nous félicitons

d'avoir découvert cet homme, l'arrêta ce matin,

il fut trouvé chez lui pour 700 livres de mar-
chandises. Parmi les timbres saisis il y avait

une série entière des premières émissions

d'Egypte, ainsi que des séries des nouveaux

timbres de Belgique.

» Cet individu avait aussi travaillé pour la

lithographie Penasson, Il est italien de nais-

sance. »

EQUATEUR

Le timbre fiscal 40 centavos, bleu, a servi

comme timbre-poste rien que par l'application

de la surcharge rouge : 4 centavos. (Revue Ph.

Belge.)

4 centavos sur 40 centavos, bleu, surch. rouge

D'après 1'/. B. /., les timbres-taxe de 1894 et

1895 auraient reçu Fan dernier la surcharge

Î897 y 1898 comme les timbres-poste et c'est

ainsi que notre confrère signale :

Timbres-taxe 1895 : 1 centavo, surch. 1887 y 1898 (petite)— — 2 centavos. — — (grosse)

— — 50 — — — (petite)

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le Philatelist a reçu la nouvelle carte avec

réponse, sans cadre, timbre ovale allongé,

comme celui de la carte 1892 avec réponse :

1 cent, noir, surch. jaune pâle

omaha. — A l'occasion de l'exposition de

cette ville, on a cru indispensable de nous grati-

fier d'une série de timbres dont nous avons déjà

parlé dans nos nos 423 et 424. Nous venons de

les recevoir. Ils ont été mis en vente dès le

17 juin et cela malgré les justes protestations

qui ont été adressées à la direction des postes.

La série est composée des valeurs suivantes,

dont on a imprimé les quantités que nous don-

nons :

1 cent, vert, 100,000,000 exemplaires
2 cents, rouge, 200,000,000 —
4 — orange, 50,000,000 —
5 — bleu, 10,000,000 _-

8 — violet foncé, 2,000,000 —
— ardoise, 5,000,000 —

>0 — vert russe, 500,000 —
1 dollar, noir, 50,000 —
2 — brun rouge, 50,000 —

Ces nombres indiquent qu'il y en aura pour
tout le monde.
Donnons la description des différents types.

Dans un cadre oblong, au centre, un dessin

qui varie pour chaque valeur. Aux angles supé-

rieurs, la valeur en chiffres; entre eux, une
banderole portant : United States of America ;

en bas, la valeur et pour qu'on n'en ignore ce

que représente le dessin.
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1er type : 1 cent. — Représente Marquette

(jésuite français) dans un bateau sur le Missis-

sipi et entouré d'Indiens. D'après une peinture

de Lamprecht;

8e type : 2 cents. — Exploitation de labourage

dans l'ouest, d'après une photographie
;

'.',<' type : 4 vents. — Indien chassant le buffle,

reproduction d'une gravure de l'histoire des

tribus indiennes de Schooleroft;

4e type : 5 cents. — Frémont sur les mon-
tagnes rocheuses

;

5e type : Scents. — Convoi d'émigrants escor-

tés par des soldats américains, d'après un des-

sin de Frédéric Remington :

6e type : 10 cents. — Les fatigues de l'émi-

gration. Charrette traînée par deux chevaux

dont l'un vient de s'abattre et qu'un émigrant

cherche de dégager, d'après un tableau de

M. A.-G. Heaton
;

?' type : 50 cents. — Chercheur de mines

dans l'ouest, d'après un dessin de M. Frédéric

Remington
;

8e type : 1 dollar. — Troupeau surpris par

l'orage, d'après une peinture de J.MacWhirter;
'.)> type : 2 dollars. — Pont sur le Mississipi,

d'après gravure.

Ces timbres ne rappellent nullement les tim-

bres américains de toujours: c'est une véritable

déception. Ils seront délivrés par la poste jus-

qu'au 31 décembre prochain, mais ils seront

toujours admis plus tard à l'usage.

Le papier est blanc au diagramme U.S. P. S.,

piqués 12.

KALKLAND

Deux nouvelles valeurs viennent de paraître.

Elles sont à Peffigie de la reine Victoria dans

un cadre variant pour chaque valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc au

fllagramme ce et couronne, piqués 14 1/2 :

2 sh. 6 p., bleu foncé

5 — rouge brun

GRANDE BRETAGNE

Une réforme postale est attendue incessam-

ment. Les lettres pour les colonies anglaises.

Canada,Cap de Bonne-Espérance, Terre-Neuve,

etc., seront taxées à 1 penny. Cette réforme

s'étendra aux colonies qui en feront la demande.

Cette colonie veut aussi avoir ses timbres

eommémoratifs. En voci la preuve :

Le Gouverneur an Secrétaire d'État

Grenade, 12 mars 1898.

Copie : Grenade n° 34.

Monsieur,

Le 15 août prochain aura lieu le 100'' anniversaire de la dé-

couverte de Grenade, car ce jour là, en 1198, Colomb, après

avoir passé le détroit de Hoca del Dragon qui sépare Trinidad

du Continent sud-américain, aperçut les îles de Tobago et Gre-

nade et les appela respectivement Asuncion et Concepcion.

2* C'est à mon désir qui est partagé par mon Conseil Exé-

cutif de marquer un anniversaire aussi intéressant et aussi im-

portant dans 1 histoire de la Colonie, par l'émission d'un

timbre-poste spécial de 2 1/2 d. du dessin ci-joint (qui reste

à la discrétion des Agents de la couronne en ce qui con-

cerne la dimension et la couleur) conimémoratif de la décou-

verte et en conséquence je soumets la proposition à votre

approbation,

3o Pour la vente au public je recommande une émission

de 50,000 exemplaires de ce timbre, après quoi la planche

peut être détruite; si vous approuvez la proposition, je deman-
derai que les Agents de la couronne puissent être autorisés à

prendre les mesures nécessaires afin que l'émission arrive

dans la Colonie vers juillet prochain.

4o Je joins une requête en duplicata aux Agents de la cou-

ronne pour la fourniture désirée.

J'ai, etc.

Alfred Molonev,
Gouverneur.

Au très honoré Joseph Chamberlain, M. P. etc.

Le Secrétaire d'Etat au Gouverneur

Downingstreet, 16 avril 1898.

Copie : Grenade n° 98.

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche, n" 34 du

12 mars, soumettant une proposition d'émission d'un timbre-

poste spécial pour commémorer le 400e anniversaire de la dé-

couverte de Grenade par Colomb et vous informe que je suis

prêt à approuver cette émission. J'ai par conséquent fait

donner aux Agents de la couronne des instructions pour pro-

céder aux préparatifs; j'adopte le dessin marqué B joint à

votre dépêche.

J'ai, etc.

J. Chamberlain.

AM. le Gouverneur C. A- Moloney, K, C. M. G., etc.

Avis du Gouvernement

N- 86.

La correspondance suivante qui a eu lieu entre S. E. le Gou-

verneur et le très honorable Secrétaire d'Etat des colonies,
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concernant l'émission d'un timbre-poste spécial, le 15 août

prochain, pour commémorer le 400° anniversaire de la décou-

verte de cette île par ColoniD, est publiée pour information

générale.

Par ordre :

Edward Drayton.
Secrétaire Colonial.

Bureaudu Secrétariat Colonial, 4 mai 1S9S.

GUATEMALA

Un décret du 11 mai dernier décide que le

5 centavos sera converti moitié (100,000) en

timbres 1 centavo et moitié

(ICO.OOO) en timbres 6 cen-

tavos, ces valeurs manquant
en ce moment. On a donc

appliqué sur les 5 centavos

la surcharge : 1898-1-centavo

ou G-centavos, mettant les

chiffres de la valeur en ita-

lique. L'émission date des

premiers jours de juin :

1 c. sur 5 c. violet, surch. rouge

D'après le Philatélist il y aurait des timbres

1 centavo :

sans minésime
— chiffre de la valeur
— centavo

Enfin, certaines enveloppes d'Exposition

auraient été utilisées pour les télégrammes.

Elles portent alors la surcharge noire suivante,

sur le côté de l'adresse : Telegrafos, en arc;

nationales—de Gniatemala, avec armoiries dans

un cercle entre ces deux mots :

On en aurait imprimé les quantités suivantes,

d'après le Courrier des Timbres-Poste :

2 centavos, lilas, surch. noire 72162 exemplaires

6 — orange, — 44098 —
10 — bleu, — 87066 —
12 — noir, — 93561 —

Pour les épuiser, ces enveloppes ont été éga-

lement surchargées : Servicio intemo, en noir :

2 centavos, lilas, surch. noire

HONDURAS BRITANNIQUE

Le Metropolitan Ph. annonce que pour sep-

tembre nous aurons... une émission commémo-
rative, afin de célébrer le 100e anniversaire de

la bataille de Saint-Gerges Cay, qui enleva cette

colonie à l'Espagne.

La surcharge dont nous par-

lions le mois passé a été appli-

quée également sur les cartes

et sur les bandes, dont le type

est comme ci-contre :

Carie postale : 5 centimos, vert, surch. noire

— 5-1-5 — — —
10 — carmin, —

— 10 + 10 — — —
Bandes : 5 — vert, —
— 10 — carmin, —

Les enveloppes ont également été surchar-

gées des mêmes mots :

Enveloppes : 20 centimos, brique, surch. noire (3 formats).

Dans les premiers jours de juin, il a été émis

les enveloppes avec surcharge. Ce sont les 18

et 36 cents qui ont été sacri-

fiées. On leur a appliqué un

chiffre 4 au centre, puis cents

en dessous et une barre sur l'an-

cienne valeur, et c'est tout.

Comme antérieurement, en

pareille circonstance, il y a eu

de fortes bousculades à la poste, pour obtenir

de ces enveloppes. Le directeur des postes a

même été hué par la foule à cause de sa partia-

lité qui lui faisait délivrer à certaines person-

nalités officielles et autres les quantités qu'elles

désiraient, tandis qu'il avait mis le public à la

portion congrue.

Comme toujours, il y a des variétés, le chiffre

variant parfois ; il n'occupe pas non plus la

même place, vis-à-vis du mot cents.

Nous avons sur les deux formats :

134 X 106 m/
m

:

"'/'" >' C fermé : barre

a) 140X79 ra
/
m

;è;

1° Chiffre maigre de 6

4 sur 18 cents, outremer, surch. rouge, format a

2° Chiffre plus maigre de ô m
j
m

; Couvert ; barre

4 sur 18 cents, outremer, surch. rouge, format 5

3° Chiffre gras de 5 3j4 »»/»»; lettres grasses,

C fermé, barre 17 ll4 "'/"' •'

4 sur 18 cents, outremer, surch. rouge, format b

4° Chiffre gras de 5 1J2
m

j
m

, sans trait horizontal

du bas, celui du milieu ne dépassant pas le



118 LE TIMBRE-POSTE N° 428

trait vertvial ; lettres crasses, C ferme, barre

il 1\-1 <"/- :

4 sur 18 cents, outremer, surch. rouge, format b

5° La même, barre sous l'ancienne valeur :

4 sur 18 cents, outremer, sureli. rouge, format b

6" Chiffre maigre et étroit de 6 '"j" 1

, C ouvert,

barre il lj4 ml
m '

4 sur 36 cents, brun, surch. noire, format a

4 — 36— — — — — b

Le 4 est au-dessus de N (cents).

7° Chiffre maigre large, de6 "y". Couvert, barre

17 1
:">,»':'

4 sur 36 cents, brun, surch. noice, format a

Le 4 est à gauche de N (cents).

Il y aurait eu 40,000 exemplaires de chacune

de ces deux valeurs ou formats qui auraient

été surchargés, se.it en tout 160,000 enveloppes.

Pétulant qu'on y était, on a surchargé de

même les bandes, dont nous n'avons qu'une

variété :

Chiffre maigre large de 6 '"/'". C ouvert, barre

17 1/2 '"f":
4 sur 3 cents, vert, surch. noire

Enfin, le London Phil. nous apprend que les

timbres-poste ont subi le même sort, savoir :

4 sur 16 cents, 50,000 exemplaires
4 — 18 — 300,000 —
4 — 25 — 80,000 —
4 — 50 - 50,000 —

Notre correspondant de Port-Louis ne nous
ilit rien de ces dernières surcharges. Il est pro-

bable qu'elles ne sont pas encore émises.

D'après le même journal, on aurait modifié

les cartes à 6 cents dont nous avons parlé ici

antïiieurement, dans les quantités ci-api&s

11,680 cartes à 6 cents

12,263 — à 6 -f 6 cents

MEXIQUE

. On signale le 5 centavos avec le fllagramme

R M et aigle :

5 centavos, outremer, piqué 6

MONACO

Signait' par le M. J-, l'enveloppe 1890 sur

papier vert pâle du format 147 X 113. Nous ne

connaissions que le format 153 X 117 m/m. :

15 centimes, rose sur vert

NOUVELLE GALLES DV SUD

Depuis environ deux mois, nous dit-on, le

10 pence a le fllagramme N. S. W. :

10 pence, violet

Le 2 1/2 pence parait en bleu foncé (couleur

de l'union) au lieu de violet vif :

2 1/2 pence, bleu foncé

NOUVELLE ZÉLA.NDE

Voici quelles sont les quantités de timbres

qui ont été imprimés de la dernière émission.

Nous empruntons le renseignement au Lon-
don Pli. :

1/2 penny 6.000,000 exemplaires
1 — 13.000,000 —
2 — li.UOH. DUO —
2 1/2 pence (erreur) 218,000 —
2 12 — 300,000 —
3 — 300,000 —
4 — 210.000 —
o — 130,000 —
6 — 900,000 —
8 — 80,000 —
9 — 80,000 —
1 Sh. 300,000 —
2 — 70,000 —
5 — 35,000 -

PHILIPPINES

Le Madrid Ph. a reçu le 1 centavo en carmin
au lieu de violet foncé' :

1 centavo, carmin

PORTO RICO

On annonce le 80 centavos comme étant noir :

80 centavos, noir

M. Th. Lemaire nous a communiqué une
inaire de Maya-lettn on

guoz, affranchie avec trois

timbres anciens surchargés:

Impuesto di- Guerra, sur

tletix lignes, en violet, plus

un timbre-poste actuel de

1 centavo, sans surcharge.

La lettre en question a donc été affranchie

au moyen de timbres fiscaux, car nous ne pou-

vons admettre que la taxe postale extérieure

ait pu subir une majoration de prix, ce qui

serait contraire aux conventions postales inter-

nationales :

Type 1896 : 2 cent, de
— 1893 : 2 —
— 1891 : 5 —

peso, brun, surch. violette— lilas, — —
— vert, — —

Nous pouvons ajouter les

suivants, comme ayant reçu

la même surcharge et en

s plus g c. de peso ou 5 ctvs.

en rouge carmin, comme le

facsimile :

Type 1894 : 2 c de p. sur 5 c. de p., vert, surch. carmin.

— 1895 : 5 ctvs, — 1 mill. violet — —
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Une émission de la dernière heure, c'est le

1 mill. 1895/96 surchargé par pénurie, 1898/99 :

1 mill. violet rouge, surcli. violette

PORTUGAL

Divers arrêtés royaux en date du 30 mai der-

nier décident la création de timbres-poste à 65,

115, 130 et 180 reis et d'une carte-lettre à

65 reis, à partir du 1
er juillet; puis le change-

ment de couleur des timbres-poste 15 et 25 reis

le Ier janvier 1899, qui seront respectivement

vert et rouge :

Timbrcs-posle 6ô reis, ardoise et noir sur blanc

115 — brun rouge — rose

130 — bistre — jaune

180 — bistre gris — rose

65 — ardoise sur bleuâtre

PROTECTORAT DES COTES DU NIGER

De nouvelles valeurs aux spécimens ci-haut

viennent de nous parvenir ; elles présentent la

tête de la reine Victoria, type des autres va-

leurs, mais avec cadres différents :

Impression de couleur sur

papier blanc au diagramme;

C. A. et couronne, piq. 15':

6 pence,

2 shilling

brun jaune

p., olive

violet foncé

Les timbres^taxe 2, 5, 50 et 60 bani sont im-

primés sur papier blanc, au filagramme P.P.:

2 bani, vert émerande

50 — —

/win/v-i/w-v/vw*

RUSSIE

Ossa (Perm). — Le timbre

2kop. a actuellementletype

ci-contre qui était antérieu-

rement imprimé en bleu et

rose. Aujourd'hui nous le

recevons en vert bleu avec

le piquage 11 1/2 et le papier

blanc :

2 kop., vert bleu

SAINTE-LUCIE

A propos du timbre 2 pence dont nous avons

annoncé l'émission le mois dernier, voici ce

que public l'administration des postes :

Avis postal

Réduction des prix de V'affranchis -emeiil.

Il est fait savoir par la présente qu'à partir de lundi

prochain inclus, courant, les taxes des lettres pour les

localités étrangères seront de 2 pence par derai-once.

F. S. Reece,

Maître des postes colonial.

Administration générale des postes, 6 mai 1898.

Avis postal

Il est fait savoir par les présentes qu'à partir de samedi

prochain, 11 courant inclus, les taxes sur les lettres pour

toutes les localités de l'Empire et de l'Etranger seront de

2 1/2 pence par demi-once.

F. S. Reece,

Maitre des postes colonial.

Administration générale des postes, 10 juin 1808.

Ce dernier avis a paru en suite du refus du

secrétaire colonial d'admettre la réduction de

la taxe, ce qui nous paraît une indigne comédie

jouée pour donner une certaine valeur à ces

2 pence,qu'on ne peut plus obtenir aujourd'hui.

On annonce cependant que sur le tirage de

250,000 exemplaires.un spéculateur en a acheté

60,000.

SERBIE

'jsih :p

AOTiaCHA KAPTA
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Une nouvelle carte a paru en juin. En voici

le facsiraile.

Carte-postale : 5 para, vert sur chamois

Un nouveau mandat a été émis en même
temps. Il ne diffère de celui de 189) que par

l'inscription qui s'accorde avec la couleur du

timbre :

Mandai : 25 para, bleu sur rose, formule bleue

SOUDAN

Une variété du 1 mil. se montre avec la sur-

charge renversée :

1 mil., brun, suret), noire

TERRE-NEUVE

Le3cents ardoise, type 1890, arrive avec l'im-

pression mauve sur rose qui pourrait bien être

une carotte :

3 cents, mauve sur rose

Les 1 et 2 cents ont les couleurs changées :

Cenrwi/u

1 cent, vert jaune

2 cents, carmin

Le London Ph. nous apprend que certains

timbres sont appelés à voir leurs tyes changés :

Le 1 2 cent, aura l'effigie du jeune prince Edouard d'York;
— 3 cents, — — de la duchesse d'York

;

— 5 — — du duc d'York.

On annonce un changement analogue pour
les 4 et 6 cents.

TUNISIE

Par suite de conventions postales avec le

gouvernement italien, les taxes des lettres sont

réduites à 20 centimes par lettre affranchi.' et

à 40 centimes par lettre non affranchie (art. l
tT

du déent du 11 mai 1898). En conséquence de

nouveaux timbres à 20 centimes seront émis et,

dit le Courrier des Timbres-Poste, un 35 cen-

times pour les lettres recommandées de l'in-

térieur.

TURQUIE

En vertu d'une décision du Conseil d'Etat

(section flnan î ire), sent 1 l»rctde« Iivibrzs il

y aura deux sortes de timbres :

Une pour l'intérieur:

— — l'extérieur.

Les cartes postales seront imprimées d'une

manière artistique... Faudra voir.

URUGUAY

Les timbres commémoratifs, avec et sans

surcharge, ont paru avec le met Oficial en noir :

m

10

1 centesimo, lilas et noir, surch. noire
5 centesimos, bleu — — —

carmin — — —
lilas rouge et noire
bleu — — —
carmin — — — —

Les Marchands de timbres jugés par

Renouard (Alfred)

Nous ne savons si M. Th. Lemaire lit régu-

lièrement les articles de son collaborateur,

Renouard Alfred, avant de les publier, mais,

s'il n'y prend garde, ces articles finiront par le

compromettre.

Il y a iieu de temps, notre confrère étail

oblig: de' d: gager sa responsabiht: au suj.t

d'une opinion émise sur les réimpressions de

la Réunion, que nous avons combattue ici :

v:u: t qu il pu Ait aujcurcl nui sans protest itrn

aucune de la part de M. Lemaire, les lignes

suivantes que notre confrère ne saurait approu-

ver, pensons-nous :

" Nous n'avons pas besoin de dire que la simplicité élé-

mentaire de toutes ces surcharges (Taïti) a tenté bien

souvent les faussaires, et que toujours l'expertise est lie

rigueur pour tout amateur qui veutfaire Vacquisition d'uu

de ces timbres chiz un ir.archand. •

Nous voilà donc tous classés. D'une part, les

marchands considérés, sans exception, comme
maîtres fripons; d'autre part, les amateurs

comme' étant la crème des honnêtes gens.

Certes, il y a beaucoup de marchands qui ne

valent pas cher, mais il y a aussi énormément
d'amateurs qui ne valent pas mieux.

Les dédains d'Alfred sont aussi ridicules que

sa page1 d'histoire sur les réimpressions de la

Réunion.

Emissions jubilaires, commémoratives, etc.

(Suite, voir ii° J'J7

)

Le Pérou a le bonheur de posséder un direc-

teur général des postes qui vaut son pesant

d'or. Il est doué de qualités exceptionnelles qui
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en font un modèle de directeur des postes: son

esprit est subtil, riche surtout en expédients.

Des engagements avaient été pris; impossible

de s'y soustraire et la caisse est vide. Que
faire? A la place de M. Carrillo (c'est le nom du

directeur) tout le monde eût été embarrassé
;

lui se contente de prendre place à son bureau

et, le plus naturellement du monde, il expose

à son gouvernement qu'il n'entrevoit qu'un

moyen pour sortir de l'impasse dans laquelle il

se trouve : c'est de faire une émission commé-
morative dont sont très friands les collection-

neurs. Quant au prétexte, ce serait le rétablis-

sement de Tordre dans le pays, le 17 mars 1895.

Voici, du reste, l'épître :

Département de la Poste,

Lima, Pérou, 25 mai 1895.

L'Administration postale que je dirige a contracté des

dettes vis-à-vis des Compagnies de navigation qui font le

transport de nos dépêches avec les Etats-Unis, l'Angle-

terre, la France et la Belgique et, en particulier, vis-à-vis

de la Compagnie • Britisli Steamship ». Notre situation

financière ne nous permet guère de payer cet arriéré, et de

régler, au moment du départ, les frais du courrier. Comme
cette situation peut se prolonger, et qu'il est néanmoins
indispensable que le service postal avec l'étranger soit

assuré, j'ai l'honneur de vous proposer, en attendant que la

paix intérieure soit assurée, de créer une nouvelle ressource

extraordinaire qui permettrait sans taxe intérieure nou-

velle de subvenir à ces besoins.

Cette idée de ne pas frapper nos sujets de nouveaux
impôts, me conduit à vous proposer de faire établir une

émission de timbres-poste dont le nombre et la durée

d'émission seraient limités.

Ce genre d'émission a une grande importance pour les

collectionneurs de timbres de tous pays qui se rendent

acquéreurs de ces vignettes ; aussi l'Administration est-elle

convaincue que 7 à 10,000 soles rentreront ainsi en caisse en

peu de temps.

Je viens donc demander à Votre Excellence de m'auto-

riser, vu la prochaine inauguration du nouveau gouverne-

nement, de créer une émission de timbres destinés à cireur

1er un seul jour et dont e nombre serait limité. J'annexe le

dessin au rapport.

Attendant respectueusement vos ordres à ce sujet, je

suis votre très dévoué.
Camillo N. Carrillo.

Le Chef suprême de TEtat et son subordonné

étant faits pour s'entendre, la proposition ne

pouvait qu'être accueillie favorablement. Aussi

la réponse, digne pendant de la demande, ne

s'est-elle pas fait attendre : elle fut expédiée le

même jour, comme le rapporte le Courrier des

Timbres-poste.
Lima, le 25 mai i8q5.

Vu le précédent exposé de M. le Directeur général des

postes du Pérou, dans lequel il fait connaître les dettes con-

tractées par cette administration envers les nations étrangères

servant d'intermédiaires pour le transport de la correspon-

dance du Pérou aux autres pays, ainsi qu'à la Compagnie

anglaise de vapeurs du Pacifique ;

Considérant qu'il est d'un devoir national de liquider ces

dettes et qu'il est absolument impossible de le faire avec les

propres ressources de l'Administrai ion des Postes, que, en

conséquence, M. le Directeur général des Postes sollicite

l'autorisation de créer une émission extraordinaire de tim-

bres-poste, limitée en tant que quantité et durée de circula-

tion, particularité* qui donneront à rémission en question

une grands importance aupi es des collectionneurs qui l'achè-

teront en peu de jours
;

Tenant compte que l'idée proposée peut produire àlimpor-

tants bénéfices pour VAdministration des Postes, ce qui lui

permettrait de faire face à ses engagements, et que, d'autre

part, conformément aux chapitres 6 et 8 de l'art. 6t du règle-

ment, le Directeur des postes a la faculté d'ordonner la fabri-

cation et l'impression de timbres et enveloppes postales, d'en

faire varier les formes et dessins
;

Le Directeur général des postes est autorisé à procéder,

selon ses droits, au projet proposé et â l'incinération des va-

leurs postales qui n'auront pas été vendues pendant la durée

déterminée de la dite émission.

Noté, communiqué, etc., etc. EspinolA.

On doit rendre cette justice au gouvernement
péruvien qu'il n ;

a pas hésité un moment de

donner l'autorisation nécessaire de carotter

tout à l'aise les timbrophiles. Aussi les timbres

furent-ils commandés immédiatement, puis gra-

vés, imprimés et, le 8 septembre 1895, suivant

l'avis du 9 juillet {voir Timbre-Poste, n° 395),

paraissaient les fameux timbres qui devaient

rendre force et vigueur à une caisse anémique.

Il y avait sept valeurs : 1, 2, 5, 10, 20, 50 cen-

tavos et I sol.

Le directeur des postes, qui n'avait compté

que sur un bénéfice de 7 à 10,000 soles, eut

l'agréable surprise, en réglant ses comptes, de

voir cette somme montée à 28,549 soles 96 cent.,

itna miseraria, quoi ! Sa joie déborde, du reste,

dans la lettre suivante qu'il adresse au Prési-

dent de la République :

Votre Excellence,

Par décret suprême du 25 mai dernier et à la demande de

ce bureau, Votre Excellence a bien voulu autoriser l'émis-
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sion de timbres coinmémoratifs de l'installation du gouver-

nement de Votre Excellence; eeite émission ;i eu lieu le

8 septembre avec le résultat le plus satisfaisant qu'on pou-

vait attendre, si l'on tient compte de l'étal peu prospère des

rendes d'affaires et de la erise financière général'-.

Dans le mémorandum que j'ai présenté au Suprême Gou-

vernement, en ee qui coneerne cette émission, j'ai manifesté

la convietion entière que, par ce moyen, une recette extra-

ordinaire pour le Trésor de 7 à 10,000 soles en <-spi s pou-

vait être obtenue.

Le résultat a de beaucoup dépassé nos espérances, comme
Votre Excellence le verra par la table préparée par le

bureau des comptes du Département, que j'ai l'honneur <le

vous envoyer avec la présente, la valeur totale de l'émis-

sion a été de 33,200 soles, qui a été presque entièrement

\ end ne. Elle a occasionné une dépense de 3,001 soles nie. qui,

ajoutés à la somme de 1,552 soles 88 c, valeur des séries

envoyées aux bureaux de l'Union postale et distribuées à

diverses autorités et employés, a été déduite du total de

rémission laissant un produit net de 28,540 soles 96 c. qui a

été déposé à la Banque de Callao jusqu'à ce que Votre

Excellence décide quel usage il en sera lait pour le bénéfice

du Département dont Votre Excellence connaît les néces-

sités.

Cahiixo x. Carrhxo.

Lima, 27 novembre 1895.

Il n'est pas étonnant qu'en présence de ci'

résultat, cet étonnant ]>ii teur des postes

ail renouvelé, en 1897, l'expérience de 1895.

Nous devons dire, cependant, à la louange

des tàmbrophiles, que le bénéfice constaté

par le Département île M. Carrillo •• dont

on connaît les nécessités - n'est pas leur fait.

Il provient tout simplement de la spéculation,

laquelle a escompté la bêtise des acheteurs

qu'elle relancera l'un de ces jours. En atten-

dant qu'il démasque ses batteries, le spécula-

teur laisse dormir ses timbres.

Espérons qu'ils reposeront en paix pour

toujours.

(A continuer).

P. S. Nous avons fourni la note gaie au

Courrier des timbres-poste qui se gausse agréa-

blement de nous pour une erreur que nous avons

commise, en introduisant dans notre manuscrit,

après coup, le passage concernant la prière qui

se trouve au verso des timbres de Portugal.

émission commémorative de St-Antoine et que

nous avons placé à l'émission précédente de

1 Infant Henri "S otre contre r. d après ce qu'il

nuits apprend, est allé consulter Mlle Couesdon
qui a rétabli les faits comme nous venons de le

faire. Et maintenant que nous avons avoué

notre faute, il ne nous reste qu'à prier nos lec-

teurs île bien vouloir l'excuser.

Morale à l'usage de nos confrères

Le Courrier des timbres-poste fournil a son

tour la note gaie. Et voici ce que le rédacteur

de ce journal, dans un moment de vertueuse

indignation, écrit dans son n" de juin dernier.

« Quanti vous emprunterez à un autre journal

un renseignement quelconque que vous n'avez

pu vous procurer vous-même par votre fil télé-

graphique spécial, prenez bien la précaution

d'en citer l'origine. •

Après ces lignes pleines de sagesse, notre

confrère démarque un emprunt qu'il fait au

Timbre-Poste et, le croirait-on, il ne nous cite

pas ! C'était certainement un oubli. Nous le

pensions du moins, lorsqu'on ouvrant le a" de

juillet suivant, nous constatons un nouveau dé-

marquage d'une de nos nouvelles et présentée

de la même façon qu'en juin.

N'y comprenant rien, nous sommes allô à

notre tour voir Mlle Couesdon qui nous a ré-

pondu textuellement ceci :

• Il est des gens qui prêchent fort éloquom-

ment la vertu, mais qui ne sauraient absolument

la pratiquer eux-mêmes. Question de tempéra-

ment.

Et les principes ivons-nous objactî timide-

ment.

R. On s'assoit dessus.

("est ce que fait notre confrère.

Timbres des Pays-Bas

Le premier règlement légal du service des

postes eut lieu en l'année 1807,par la publication

de S. M. le Roi de Hollande, portant une lui sur

le port des lettres de la correspondance inté-

rieure, contre la fraude des lettres, etc., quatre

ans après que les postes de Hollande, alors

encore la République Batave, avaient passé

sous l'administration de l'Etat.

Avant ce temps et cela depuis le 1
er juillet

1750, les postes il.s provinces de Hollande et

de la 1 rire occidentale avaisnt st: mises sous

l'administration des Etats, tandis qu'en dehors

de ces provinces, les postes étaient en mains

des administrations communales, corporations

ou de particuliers comme il en t-ut tinsi

avant 1750 pour les provinces de Hollande et

le la Frise occidentale.

Le transfert des administrations communales,

corporations ou personnes privées dans les
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mains des administrations provinciales ou de

l'Etat eut lieti en 1750 aussi bien qu'en 1803,

moyennant indemnité aux anciens propriétaires

ou administrateurs, soit sous forme de rembour-

sement pour un certain nombre d'années, soit

sous forme de rentes viagères dont le montant

fut réglé d'après les revenus des diverses insti-

tutions postales, pendant un certain nombre
d'années antérieures au transfert (i).

Par l'organisation légale de 1807, il y eut

pour la première fois unité, sauf les règlements

cpù régissaient le service des postes et l'appli-

cation des taxes.

L'annexion temporaire du royaume de Hol-

lande à l'empire français, contribue heureuse-

ment à l'unité dans le service des postes par

l'introduction en 1810 d'une instruction générale

sur le service des postes qui règle l'exercice de

ce service dans tous ses détails, tandis que pour

l'application des taxes et droits sur les lettres,

etc., la législation française était déclarée en

vigueur.

Cette instruction demeure ainsi jusqu'à ce

que les Pays-Bas eurent retrouvé leur indépen-

dance.

La mise à exécution des lois françaises pour

le règlement du port des lettres, à part quel-

ques exceptions, était restée lettre morte dans

le pays. Dans la plupart des bureaux les anciens

tarifs qui avaient été fixés par la loi de 1807

(1) Par résolution des Etats de Hollande et de la Frise

occidentale du 23 juillet 1751, des indemnités furent attri-

buées à 102 ayants-droit, aussi bien personnes privées que

villes.

Dans la Ire année, 1er juillet 1752 à fin juin 1753, un mon-
tant de 288,057 florins fut payé. 20 ans plus tard, en 1772, le

paiement annuel qui, par décès s'était peu à peu diminué,

s'élevait encore à la somme annuelle de 137,983 fl. 95 e.

En tout, il fut payé pour la reprise des postes dans les

provinces de Hollande et de la Frise occidentale, une

somme de 6 millions de florins.

Les indemnités qui résultèrent de l'union des postes à

toute la République Batave, dont une seule administration,

le 1er janvier 1803, montèrent la première année à la somme
de 68,287 florins d'après résolution de l'Administration de

l'Etat du 22 mai 1804, n" 22.

La ville d'Utreeht reçut 21,079 florins, La Haye 11,400,

Nimègue 7,204, Middelbourg 6,908, Breda 6,040, Arnliem

5,677, Groningen 5,000, Zwolle 3,218, Zulphen 3218_, Doesburg

2,500, Eindhoven 2,400, etc., etc.

De 1814 à 1827 les indemnités revenant aux villes s'éle-

vaient encore à la somme de 386,675 florins. Les rentes via-

gères attribuées à des personnes privées ne s'amortirent

complètement qu'en 1848, Une d'elles jouissait entre autres

d'une rente de 8,400 florins.

formaient encore la base pour l'application des

taxes.

Dans les provinces méridionales qui, depuis

1815, avaient été réunies aux Pays-Bas du Nord
en un royaume, les lois françaises, pour la

régularisation du port, étaient au contraire

appliquées de façon qu'il régnait une grande

irrégularité.

Par l'arrêté royal du 18 janvier 1818, n° 5, il

fut mis fin à cet état de choses.

La loi de 1807 fut déclarée en vigueur pour

autant qu'il s'agissait du port des lettres ; mais

cependant celui-ci était compté d'après une

échelle de poids, légèrement modifiée.

Cet état de choses dura jusqu'en 1850 lorsque

la grande réforme anglaise de 1839 fut adoptée

partout.

Le besoin d'une nouvelle organisation légale

de cette branche du service public se faisait

également sentir dans les Pays-Bas. Dans la

loi du 12 avril 1850 (Staatsblad, n° 15) il fut

pourvu à la fixation du port des lettres et au

règlement des affaires concernant la poste.

Une première révision de quelques disposi-

tions de cette loi eut lieu par la loi du 5 juillet

1855 (Staatsblad, n° 01).

Quinze ans après, de nombreuses dispositions

eurent besoin d'être revisées, en même temps

que de nouveaux objets de service nécessaire

exigeaient une organisation légale.

Il y fut pourvu par la loi du 22 juillet 1870

(Staatsblad, n° 138). Cette loi ne fut modifiée

plus tard qu'en quelques articles et complétée

par les lois du 12 avril 1872 (Staatsblad, n" 32)

et 28 juin 1876 (Staatsblad, n» 145).

*
* *

Lors de la première organisation des postes

dans les provinces de Hollande et de la Frise

occidentale, l'administration de cette branche

de service fut confiée, par résolution du 9 mars

1752, à cinq commissaires des postes, c'est-à-

dire à un premier commissaire séjournant à

La Haye, les quatre autres ordinaires étant :

deux à Amsterdam, un à Rotterdam et un à

La Haye. Il fut adjoint à ces commissaires, un

secrétaire; en même temps que le service de

la comptabilité était confié à un receveur.

Le personnel des bureaux se composait alors

de commis en chef et sous-commis, de garçons

de bureaux et de facteurs.

Cette commission dura jusqu'à 1803, avec une

^MM
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légère modification seulement dans le titre des

commissaires qui, par résolution de l'adminis-

tration de l'Etat du 3 mars 1795 et en suite des

événements politiques, fut changée en celle de

« commissaires des postes bâtaves ».

Après que tout eut été préparé pour réunir,

le l
ov janvier 1803, les postes de l'Etat, confor-

mément au désir exprimé par la représentation

nationale, l'administration des postes fut, liai-

décisions des 30 novembre et 6 décembre 1802,

confiée à sept commissaires assistés d'un secré-

taire, tandis que le receveur et le commis-

saire général (1 er commissaire) (i) furent

maintenus provisoirement dans leurs fonctions,

tous les deux ayant servi sous l'ancienne orga-

nisation,

A chacun de ces commissaires il fut fixé un

arrondissement sur lequel il devait exercer son

inspection. L'instruction d'après laquelle il

devait agir, fut établie par arrêté du 23 novem-

bre 1802. puis par arrêt du l'
1 ' mai 1806, rem-

placé par un autre.

Le personnel des bureaux supérieurs et infé-

rieurs se composait de :

34 commissaires supérieurs ;

37 commis ;

20 sous-commis, dont un exerçant aussi les

fonctions de facteur :

15 assistants, dont deux comme facteurs et

un garçon de bureau ;

4 garçons de bureau :

105 facteurs et un messager.

P il la m. me rsolutivn qui avait fixe les

instructions des commissaires, le service des

fonctionnaires ci-dessus dénommés et de leurs

subordonnés fut aussi réglé.

Le contrôle des recettes et des dépenses fut,

au bureau du secrétaire, confié à un commis-

contrôleur et à un employé.

Lors du transfert de la République Batave au

royaume de Hollande, il y eut de nouveaux
changements apportés dans l'administration

des postes. Par arrêtés royaux du7 juillet 1806.

h" 18 (provisoirement tenu en avis), du 7 février

1807, n° 6, et du 2 octobre 1807, n° 26. l'admi-

nistration des postes aux lettres par chevaux fut

adjointe au ministère des finances comme une

de ses sections. A la tête fut placé un directeur

général et un conseil d'administration compose

(t) Le commissaire général, par arrêté du 29 décembre
1803, ayant été nommé secrétaire, la place laissée vacante

fut supprimée.

de trois membres et d'un secrétaire général,

qui exerçaient ensemble l'administration des

postes royales de Hollande. A cette administra-

tion furent adjoints 6 inspecteurs dont le cercle

de travail fut réglé par une instruction établie

par arrêté du 21 décembre 1807. En même
temps disparut dans cette organisation le poste

de receveur général, dernier souvenir de la

première administration des postes dans le

pays, sous les Etats de Hollande et de la Frise

occidentale.

*
* *

L'organisation des postes sous l'empire fran-

çais resta en vigueur jusqu'au 1
e »' juillet 1810,

lorsque, après le détrônement du roi Louis-

Napoléon, le royaume de Hollande fut incor-

poré à la France. L'organisation existant dans

ce dernier pays fut alors introduite dans les

Pays-Bas.

A la tête des postes, dont l'administration fai-

sait partie, du Département des finances, se

trouvait un directeur général, assisté de cinq

administrateurs généraux, tandis que dans les

divers départements les inspecteurs étaient

chargés de l'inspection du service.

Les chefs des bureaux de poste obtenaient le

titre de directeur et dans les principaux sièges

(qu'on nommait composés) il était adjoint des

contrôleurs. Le titre des administrateurs des

bureaux inférieurs et auxiliaires fut changé en

celui de distributeurs.

Organisation des postes dans le royaume <lcs

Pays-Bas.Lorsquvu 1813 les Pays-Bas reprirent

leur indépendance, une commission de quatre

personnes, suivant un ordre des commissaires

généraux chargés du règlement des affaires à

Amsterdam et dans le Nord de la Hollande,

entreprit provisoirement l'administration des

postes.

Par arrêtés du prince-souverain des 9 et 23 dé-

cembre 1813, il fut mis fin à cette organisation

provisoire par la nomination d'un maître des

postes général, assisté d'un secrétaire général

et deux inspecteurs de district. Le nombre de

ces derniers fut porté à cinq par la réunion des

Pays-Bas du nord et du sud. le lSseptemb. 1815.

Par arrêté royal du 2 août 1819, l'administra-

tion des postes fut réunie en un seul départe-
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ment avec celui des impositions directes, sous

l'administration d'un directeur général.

Cette réunion dura jusqu'au 1
er avril 1824.

tantôt avec un directeur général, tantôt avec un

ministre d'Etat chargé de la direction générale

des recettes, ou bien avec un inspecteur géné-

ral à la tête, chargé ad intérim de ce service.

L'arrêté royal du I
e1' avril 1824 éleva les

postes à une administration particulière dirigée

par un conseil d'Etat, administrateur des postes

et autres moyens de communication.

En suite d'un arrêté royal du 16 septemb. 1825,

la fonction d'inspecteur de district fut suppri-

mée et il fut fixé que l'inspection des bureaux de

poste se ferait par des inspecteurs généraux.

Bien que l'arrêté permît que deux inspecteurs

généraux fussent nommés, il n'en fut établi

qu'un, qui remplit son emploi jusqu'au l
01

' juil-

let 1845 et fut alors remplacé par un inspecteur

en chef.

A l'union des postes, à la direction générale

des recettes, il fut mis fin par l'arrêté royal du

19 septembre 1831, par laquelle l'administration

des postes fut adjointe comme une section dis-

tincte au département des finances avec un
référendaire à la tête.

Par arrêté royal du 15 novembre 1844, la

fonction d'inspecteur fut de nouveau rétablie.

Au début, six inspecteurs furent nommés pour

autant d'établissements. Ce nombre fut ensuite,

par arrêtés royaux des 25 mars 1847 et 26 dé-

cembre 1848, réduit à quatre ou trois, après que

l'administration des moyens de transports pu-

blics eut été transportée au département des

affaires intérieures.

En même temps que la nomination des in-

specteurs d'arrondissement, 15 novembre 1844,

les fonctions de contrôleur furent supprimées.

Après cela, le nombre des inspecteurs d'ar-

rondissement fut porté à nouveau, par arrêté

de S. M du 15 janvier 1851, à cinq et à l'inspec-

teur en chef fut fixé un arrondissement en plus

de ses fonctions à l'administration centrale. Par
la nomination d'un directeur supérieur des

postes sous les ordres du ministre, chargé de

l'administration de cette branche du service,

en suite de l'arrêté de S. M. du 24 février 1852,

l'organisation fut mise en l'état où elle est

maintenant.

Ces détails sont empruntés à un livre : Ver-

slagen aan den Koning betrehkelijk de dienst

der posterijen en der telegrafen in Nederland,

publié en 1880 par l'administration des postes.

L'articie 9 de la loi du 12 avril 1850 (Staats-

blad, n° iô), prévoit l'introduction des timbres-

poste pour le paiement anticipatif du port des

lettres.

La loi du 22 décembre 1850 porte prorogation

du terme pour l'introduction des timbres-poste

fixée d'abord au I
e '' janvier 1851, au 1

er janvier

1852, dans les termes suivants :

Nu 100.

Loi du 22 décembre 1850 portant prorogation du terme
pour l'introduction des timbres poste.

Artic'c unique. — Le terme fixé par l'article 9 de la loi du
12 avril 1850 est prorogé jusqu'à un autre jour à déterminer

par Nous, lequel devra cependant être, au plus tard, le

31 décembre 1851.

Chargeons et Ordonnons que la présente loi soit publiée

dans le Staatsblad, et que tous les départements ministé-

riels, autorités, collèges et fonctionnaires, que la chose

concerne, tiennent la main à sa stricte exécution.

Donné à La Haye, le 22 décembre 1850.

Guillaume.
Le ministre des Finances,

Van Bosse.

On se décide enfin à faire paraître le décret

par lequel décidément les timbres sont émis et

que voici :

No 143.

Arrêté royal du 12 novembre 1851 introduisant l'usage

des timbres-pos'e.

Nous, Guillaume III, par la grâce de Dieu, etc., etc.,

Nous avons décidé et décidons :

Art. 1er. — Le jour pour l'introduction de l'usage des
timbres-poste est fixé au 1er janvier 1852.

Art. 2. — Les timbres-poste sont mis à la disposition du
public dans tous les bureaux de poste aux lettres, par les

soins de Notre ministre des finances, contre paiement de

leur valeur nominale.

Art. 3. — Ils portent Notre effigie et l'inscription Post-

zegel, ainsi que l'indication de la valeur.

Art. 4. — Il y a trois sortes de timbres-poste, nommément
de cinq cents (sic), de dix cents (sic) et de quinze cents

(sic) [1].

(1} On ne parait pas bien fixé en Hollande sur le pluriel
de cent. Les documents officiels nous donnent ce mot avec
et sans s. Nous avons interrogé différentes personnes à ce
sujet et voici ce qu'on nous dit :

En hollandais il n'y a pas de pluriel pour les mesures de
longueur. On parlera d'une chambre de 5 meter et du prix
de 5 gulcten, 5 cent.
Les mots cent et gulden se mettent toujours au singulier

quand on parle d'une somme d'argent : au contraire, ces
mots prennent le pluriel, centen et yutdens, lorsqu'il s'agit

d'un certain nombre de pièces de ce nom.
Ceci dit, nous donnerons l'orthographe telle qu'elle existe

dans les documents que nous aurons à reproduire par la

suite.
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Art. 5. — Chaque sorte de ces timbres poste est imprimée

en une couleur différente, savoir :

Bleu, les timbres-poste de cinq cents

Ronge, — de dix —
Orange, — de quinze —

Art. 6. — Ils servent à affranchir le port des lettres

destinées pour l'intérieur du pays.

Cependant, on peut s'en servir aussi pour les lettres des-

tinées â l'étranger, pour autant que cela ne soit pas con-

traire aux conventions et règlements existant à cet égard

avec les gouvernements et administrations étrangères, et

conformément aux dispositions de l'article H ci-aprés.

Art. 7. — Les lettres pourvues de timbres-poste sont

mises par les expéditeurs, ou de leur part, dans les boites

aux lettres destinées à recevoir les lettres non affranchies.

Art. 8. — L'affranchissement du port des lettres en

argent, entre les mains des employés des bureaux de poste,

continue à être permis.

Cependant, Notre ministre des finances peut faire coller

des timbres-poste aux lettres, affranchies de cette manière,

par les fonctionnaires de l'administration.

Art. 9. — Les timbres-poste sont collés dans l'angle supé-

rieur gauche de l'adresse des lettres.

Art. 10. — Plus d'un timbre-poste de la même sorte ou de

sortes différentes, peuvent être placés sur la même lettre

pour compléter le port dû-

Art. 11. — Chaque timbre-poste ne peut servir qu'une

seule fois.

Les timbres-poste employés sont surtimbrés ou oblitérés

an bureau du départ, de la manière à déterminer par Notre

ministre des finances.

Art. 12. — Les lettres pourvues de timbres-poste qui ont

déjà servi, sont chargées du port dû, à payer par celui à

qui la lettre est adressée.

Si cependant l'aspect extérieur des timbres qui servent

ainsi pour la seconde fois, fait surgir le soupçon d'une

atteinte mise en œuvre pour faire disparaître la marque
d'oblitération ou rie quelque autre pratique pour faire un
coupable usage de véritables timbres, il est agi dans ce cas

selon la disposition de l'article 15 ci-après.

Art. 13. — La valeur du timbre-poste ou des timbres-

poste servant à l'affranchissement d'une lettre, doit être au

moins égale au montant du port du.

On doit prendre en considération pour le prix de ce port,

aussi bien la distance du bureau de départ à celui de desti-

nation, que le poids de la lettre.

En cas d'insuffisance du timbre-poste ou des timbres-

poste, la lettre est chargée, avec la différence du port.

Art. 14. — La disposition du dernier alinéa de l'article

précédent n'est pas applicable aux lettres insuffisamment

affranchies, destinées pour l'étranger.

Ces timbres-poste ne sont d'aucune valeur.

Art. 15. — Les lettres pourvues de timbres-poste imités

ou falsifiés ou de véritables timbres-poste dont l'aspect

extérieur fait surgir le soupçon qu'un coupable usage es a

été fait, sont retenues et placées entre les mains des fonc-

tionnaires, qui sont chargés par la loi de rechercher et de

poursuivre tes délits.

Art. 16. — Notre ministre des finances fera préparer une
courte instruction pour les habitants, contenant la manière

dont on doit faire usage des timbres-poste, laquelle sera

vendue au public au plus bas prix possible.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté, dont une copie sera envoyée à la Chambre
générale des Comptes et lequel sera publié dans le

Sta itsblad.

La Haye, le 12 novembre 1851.

Le Ministre des Finances,

Van Bosse.

Guillaume.

A continuer.

CHRONIQUE FISCALE

ARGENTINE (RépUb.)

De la série des timbres pour cigares, La Rcivtc

Ph. franc, annonce :

6 centavos, brun, piqué 11 1/2

7 — rose, —
Et de la série pour paquets de tabac :

50 centavos, outremer sur jaune

Le même confrère annonce que les timbres

de Buenos-Ayres, Guia de Campana, pour

1898, sont comme suit :

Têtes de bélier, de bœuf et de cheval dans
un petit médaillon, au centre, pour les valeurs

en centavos ; en bas, la valeur dans un cartouche
de couleur; numéro de contrôle, en haut.

Les valeurs en pesos ont. à droite une jument
allaitant un poulain; à gauche. 1rs inscriptions

usuelles, la valeur dans un cartouche de cou-

leur, on haut, et le numéro de contrôle on bas.

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 11 1/2 :

30 centavos, gris et rouge
l peso, ardoise —

Buenos-Ayres [Municipalité). Il vient de

paraître (1
er mai), dit YAmi

des Timbres, le type ci-

contre, nous montrant les

armes de la ville dans un

ovale avec diverses inscrip-

tions en haut et en bas or

lo millésime 1898.

Imprimés on couleur sur

papier blanc, piqués 12 :

CORDOBA (Etat Oc). — L
2 centavos, vert, surcharge

nouvelle valeur, savoir :

'> cent sur 2 cent vert, surch. rou

20 posns, ver)

lo — rouge

i' même, a ivra 1

S en rouge, d'un

20 — — 2 —
ith — — 2 —



N° 428 LE TIMBRE-POSTE 127

BRESIL

La bande cigarillos 0.2 existe aussi, piquée

11 1/2:
2 reis, noir sur jaune

De la série Districto fédéral il est, annoncé
par YAmi des timbres :

400 reis, orange, chiffre rouge
500 — vert, —

Et du type Bebidas reproduit, no 427 :

G60 reis, vert jaune

Nous avons de cette série, type Bebidas,

reproduit n° 422 :

20 reis, vert, piqué 111/2

Reçu, par M. Manuel Ra-

5 mos, le type ci-contre, repré-

sentant une tête de femme
dans un cercle, ayant impos-

to do au-dessus etPhosphoro,

au-dessous ; à la partie supé-

rieure : E. U. do Brazil; à

celle inférieure : reis et un

chiffre de chaque côté.

Imprimés en couleur sur

papier blanc :

lo Non dentelés :

20 reis vert (allumettes du pays}
20 — violet ( — étrangères)
30 — orange { — — )

2o Piqués 11 1/2 :

20 reis vert (allumettes du pays)

20 — violet ( — étrangères)

30 — orange ( — — )

Le timbre municipal, type reproduit le mois

passé, et dont nous signalions un 400 reis,

existe encore dans les valeurs ci-après :

200 reis, bleu, piqué 13

2000 — jaune, —

Alagoas (État d'). — Nous avons reçu un

C n^L""""~"""r 'LL\^
llouveau type se rapprochant

pour la description à celle

donnée d'après l'Ami des

Timbres, dans notre n° 423.

Nous n'en connaissons que

deux valeurs qui nous sont

remises par M. Manuel Ra-

mos, savoir :

100 reis, rouge, piqué 111/2

300 — chocolat,

EQUATEUR

De la série fiscale 1897-08, nous avons vu

indépendamment du 10 cent gris déjà signalé :

5 centavos, bleu

20 — brun orange
50 — violet

50 sucres, vert

ESPAGNE

Le timbre Impôt de guerre,valeur 5 centimos,

a paru le 1°»' juillet avec le nouveau millésime
1898-99 et l'impression noire :

5 centimos, noir

On dit que la couleur des 10, 15, 20, 40, 50,

90 cent, sera également noire et celle des

1, 5 et 10 pesetas, bleu foncé.

C'est probablement à dessein que le 5 cent, a

été imprimé ainsi. Il note en effet le deuil de la

patrie. En adoptant cette mesure, l'Espagne ne
fait, du reste, que suivre l'exemple qui lui a été

donné en 1859 par la Lombardie où le timbre de

3 soldi, noir, • était généralement employé à
l'exclusion des autres valeurs.

Le Courrier des Timbres-Poste nous apprend
que ces 5 centimos et celui de l'émission précé-
dente a en même temps un usage postal et un
usage fiscal. Nous serions curieux de savoir

comment,
Le timbre 5 centimos, impuesto de guerra,

comme du reste toutes les autres valeurs, a été

émis exclusivement pour usage fiscal, jamais
pour usage postal. On le rencontre, il est vrai,

sur les lettres de l'intérieur, mais pour payer
un droit fiscal, celui dont sont frappées les cor-

respondances.

Nous savons qu'en Espagne on obtient un
peu ce que l'on veut de la complaisance plus ou
moins intéressée de certains employés, mais
ces complaisances ne peuvent modifier la des-

tination vraie des timbres.

Nous sommes persuadé que si notre confrère
veut consulter M" Couesdon, son conseil,

qu'elle ne pourra qu'approuver ce que nous
avançons.

De la Députation provinciale de Cadix, l'Ami

des Timbres signale le timbre

ci-contre aux armoiries d'Es-

pagne dans un ovale, portant :

Diputacion provincial de Ca-

diz;cs,dre rectangulaire ayant

à gauche : 25 centimos ; à

droite : de peseta; en haut, le

millésime : 1889.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqué 11 1/2 :

25 centimos, vert jaune
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ETATS-UNIS P AMERIQUE

Nous avons do nouveaux timbres fiscaux :

Voici d'abord les timbres-poste actui

chargés /. R., en attendant l'arrivée de timbres

spéciaux pourchèques.connaissements et autres

documents. Ils font l'intérim aujourd'hui. Il y a :

/. R. ayant 9 m '"

i cent, vert, surch. rouge

S — rose — b]

/. R. ayant 6 "'/"<

i cent, vert, surcli. rouge

Les timbres de journaux 5 et 10 dollars ont

été également surchargés : Int. lier. — D. 5 ou

10— Documentary :

5 dollars, bleu fonce, surcli. rouge

10 verl

Pour les .. documen-
ta^ ou proprietary -,

nous avons un même
i\ pe, vaisseau de guerre

dans un cadre oblong

|(£
Il ayant la valeur aux an-

La—o

—

cl_^i—„—„

—

,—,j gies supérieurs et en
toutes lettres à la partie supérieure. Inscription

île la bande cintrée, encadrant, en haut, levais-

seau : United Inter States Revenue ; en lias :

Séries of 1898 — documentary ou proprietary.
Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme ('. s. I. R., percés en lignes.

Proprietary : 1,8 cent, vert jaune

Documentary

1 1 — brun paie

3/8 — orange foncé

5 S — bleu
— vert foncé
— brun violet

— violet foncé
— bleu pale
— rose
— outremer
— rose pâle
— mauve
— brun foncé
— \ iolef foncé

— ardoise

11 y a encore bien d'autres valeurs :

reviendrons lorsque nous serons fixé.

MAURICE

Le timbre Inland Revenue a la couleur chan-

gée : papier et piqûre connue autrefois :

4 cents, vert

NOUVEAU lilU NSWICK

Il existerait un lava stamp lltbogl iphi:

5 dollars vert

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Reloue P/til. Franc, annonce au type refait

de 1874 :

1 penny violet noir et vert

Ce timbre est oblitéré 1875 et a le piquage

12 1/2 X IL

PHILIPPINES

Emprunté à la Revue Phil. Franc., l'annonce

fies timbres suivants :

Derceho judicial 12 4/8 c. de peso, 1882 sur-

chargé en vert ; Habilitado — para — 1 peso

sur trois lignes, celles du haut et du bas cin-

trées :

1 peso sur 12 4/8 c. dep., bleu lilas, surcli. verte

Derecho judicial 1875. 5 pesos, surchargé :

Habilitado — Documentas — Giro — § 675 sur

4 lignes, la première et la dernière cintrées :

p. 75 c. sur 5 pesos, rouge sur rose, surch. verte

PORTO-RK'O

Un impôt de guerre ayant été établi, les

anciens timbres ont reçu la surcharge violette:

Impuesto de ffuerra. Nous avons vu :

Type 1806 2 c. de peso, brun, surcli. violette
— 1893 2 — lilas, — —
— 1891 5 — vert, — —
— 1894 2 sur 5 c. de p., — — rouge
— 1895 5 — 1 mil. — violet, — —

PORTUGAL

Les timbres du 2e semestre de 1898 ont l'indi-

cation du semestre en noir et sont uniformé-

ment imprimés en violet.

savant VADI

L'Ami tirs Timbres signale, sans désigner le

type, les variétés suivantes des timbres Court

fee :

8 armas, violet et rouge, non dentelé
2 — — et bleu, piqué .

i

6 — lilas et rouge —
12 — —
4 — jaune

—

non dentelé
4 — — — piqué (.)

8 — violet —
Puis avec plusieurs surcharges :

6 rupees sur 4 rup. bistre et rouge 3 surcli.

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte 38 — Téléph. 2414,
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Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOEN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D ABONNEMENT

DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

AUSTRALIE OCCIDENTALE

Nous avons parlé plu-
sieurs fois de services

par cyclistes et de celui

entre autres établi de
Coolgardie, au lac Le-
l'roy. Nous avons décrit

le type émis à cette occa-
sion dans notre n° 417.

En voici le dessin d'après
celui qui est donné au-

jourd'hui par le Stavip
Collection. Fort. :

G pence, rouge sur vert, piqué 12

Émis en novembre 1896, ce timbre fut sup-

primé le 8 février 1897, le Gouvernement ayant
repris le service.

BU.NDI

Les 8 annas et 1 rupee ont changé de type. Ils

étaient trouvés de trop petite dimension. Le

papier reste comme autrefois :

8 annas, rouge sur blanc vergé

1 rupee, jaune sur azur —

Bravo Bundi !

Depuis le 1
e

CANADA

uillet dernier, il a été établi un

service de lettres par

express et, à cette

occasion, il a été

émis un timbre que

nous remet obligeam-

ment M. Ed. Evans.

Il est de forme

oblongue et porte

pour inscription : Canada Post Office, en haut:

ten cents, en bas ; Spécial delivery within City

limits, dans une bande ovale avec ten au centre

et chiffre 10 de chaque côté, piqué 12 :

10 cents, vert foncé

Le M. J. a reçu la carte avec réponse
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1 -f- 1 cent, semblable à la carte 1 cent. Le
timbre est noir et de plus petite dimension. Il

n'y a pas d'inscription additionnelle sur la pre-

mière moitié et seul le mot reply entre les deux
ligues de l'entête, sur le second :

Carte : 1 -\ 1 cent, noir sur partie 127 x 70 m m.

Il y a encore une bande et une carte à 2 c.

celle-ci avec l'impression bleu foncé. Elles ont

le type sans chfffre :

Bande :

Carie :

1 cent vert sur chamois 125 x 225 m/u

2 — bleu foncé — crème 130 X 12 —

POST CARD %%> CARTL POSTALE
ONIVERSAL POSTAL UNION g?gg& UNION POSTALE UNIVERSELLE

CANADA.

Avec chiffres aux angles inférieurs a paru :

2 cents, violet

CHINE

Nouvelle valeur de la nouvelle série :

2 cents, orange

i i ha

Nos correspondants, MM. Gutierrez frères,

sortis sains et saufs de la bagarre Santiago,

viennent de nous adresser les informations sui-

vantes :

Depuis le 22 juillet dernier on se sert à San-
tiago de Cuba des timbres américains 1 et

2 cents et des enveloppes mêmes valeurs, les

seuls en cours aujourd'hui; dans les autres

provinces bloquées, il est probable, disent nos

correspondants, qu'il n'y a pas eu de chang. -

ment de timbres jusqu'à présent.

Les exemplaires, reçus sur notre lettre, sont
oblitérés de la griffe ovale : Santiago de Cuba
— Isla de Cuba, avec au centre : 4—juil. —
31 — ON, tandis que la lettre est du 27. Le
chiffre 4 indiquerait-il le nombre de jours

de retard apportés à l'expédition de l'envoi?

Voici l'avis qui a été publié à Santiago :

Postes

On n reçu el il ;i été mis en vente à l'administration de la
succursale, les nouveaux timbres-poste américains qu'on
loil employer pour toute correspoiidanc' dirigi-r vers tous
tes pays du monde, excepté l'Espagne el lereste de cette
de; avec aucun de ces points il n'existe toutefois de com-
munication postale.

Cette décision est la même pour Porto-Rico
et les Philippines où les timbres américains
sent en usage.

Et les timbres de la République de Cuba, que
deviennent-ils dans cette affaire ?

EQUATEUR

Ilfnous arrive quelques tim-

bres provisoires officiels. Pour
les obtenir on s'est servi des

timbres fiscaux actuels sur les-

quels on a appliqué- dans un

cadre rectangulaire formé d'un

filet, l'inscription : Correos, —
la valeur — Ofiàal.

C'est ainsi que nous avons :

50 cent., violet surch. verte

2o — brun orange — noire

50 sucres, vert — —
50 — — rouge

ETATS-UNIS

Ci-dessous est la dernière description offi-

cielle des timbres d'Omaha :

Département des Postes

Bureau du y Directeur général auxiliaire des Postes

Washington, D. C. 16 mai 98.

Le bureau de l'Impression et de la Gravure, avant trouvé

impraticable de fournir d'une façon sat sfaisante et en temps

donné lf s nombreuses dénominations des timbres du Trans-

Mississipi en deux couleurs ou avec centres noirs et col ;rés,

comme on en avait l'intention d'abord et comme c'est an-

noncé dans le numéro courant du mois de mai du Guide postal,

le département est forcé d'émettre chacune des dénomina-

tions de ces timbres en une simple couleur, t'e changement a

nécessité plusieurs autres modi6cations, de telle sorte que la

description des timbres, omme elle est donnée dans le Guide
de mai, doit être ignorée.

La description suivante est maintenant correcte.

Les timbres du Mississipi différent matériellement en di-

mensions de la série ordinaire, l'espace gravé étant d'envi-

ron les 7/8 d'un pouce de large sur environ 3/8 de long. Les

dessins sont aussi radicalement différents de ceux des timbi es

ordinaires — consistant en un bord (en général le même dans

toutes les dénominations, excepté que les chiffres et lettres

représentant les valeurs sont différents) et une scène centrale,

indiquant en quelque manière le développement de la grande

région au delà du Mississipi. Les scènes et les bords sont

tous imprimés de gravures lignées sur acier, exécutées par le

bureau des Impressions et Gravures du dépattement du

Trésor.

Le bord qui forme dans sa ligne ii térieure un cadre ovale

régulier à chacune des scènes représentées, consiste en une

cannelure sur chaque côté, avec des barres croisées inté-

rieures, commençant en un; simple ligne vers le bas du tim-

bre et s'élargissant jusqu'à ce que cela atteigne un écusson

dans chacun des coins supérieurs, dans lequel est gravé en

blanc le chiffre arabe de la dénomination — la marque du

dollar étant aussi contenue dans le cas des timbres i et 2 dol-

lars. Au haut, touchant aux deux écus et uni à l'encadrement

cannelé sur les deux côtés, est une tablette courbe sur laquelle

sont gravés en petites capitales blanches les mots i'/iited

States 0/ America. Au-dessus de cela.de chaque côté, sont
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des têtes d'épi, et entre ceux-ci un petit rouleau. Immédiate-

ment au-dessous de la scène centrale est le titre du tableau

en petites lettres gothiques blanches sur une tablette courbe,

et au-dessous de cela, des deux côtés, en rouleaux, sont les

mots de la valeur «One», « Two », etc., en capitales blan-

ches . excepté dans le cas des deux plus autres dénominations,

quand $ 1-00 et îjjî 2-00 sont substitués aux lettres. Au-dessus

de chacun de ceux-ci est un épi de blé se projetant, et au bas

de tout sur une tablette noire droite les mots « Postage one

cent », * Postage two cents >, etc., en capitales blanches.

Les scènes représentées sur les timbres sont celles-ci, en

même temps que les couleurs des nombreuses dénomina-

tions :

One cent. — < Marquette sur le Mississipi », d'un tableau de

Lamprecht, en possession actuellement du Collèsre Mar-
quette, de Milwaukee, Wisconsin, représentant le père

Marquette dans un bateau sur le Haut-Mississipi prêchant

aux Indiens. — Couleur vert sombre.

2 cents. — * Exploitation d'une ferme », tirée d'une photogra-

phie représentant un champ de céréales de l'Ouest, avec

une longue série de charrues à l'oeuvre. — Couleur, rouge

cuivre.

-

4 cents. — «Indien chassant le buflle >, reproduction d'une

gravure de XHistoire des tribus indiennes, de School-

craft. — Couleur, orange.

5 cents. — f Frémontsur les montagnes rocheuses », modifiée

d'après une gravure sur bois représentant le pionnier plan-

tant le drapeau des Etats-Unis sur le plus haut pic des

montagnes rocheuses. — Couleur, bleu sombre.

8 cents. — « Troupes gardant un train », représentant un dé-

tachement de soldats des Etats-Unis, escortant un train

d'émigrants à travers les prairies, d'après un dessin de

Frédéric Remington, avec permission de reproduction par

l'éditeur, R. H. Russel, de New-York. — Couleur, lilas

foncé.

10 cents. — < Les misères de l'Emigration », d'après une gra-

vure prêtée par l'artiste, A- G- Heatorr, représentant un

émigrant et sa famille sur les plaines, dans une < prairie

schooner >, un des chevaux étant tombé d'épuisement.

—

Couleur, ardoise.

50 cents. — < A la recherche des mines clans l'Ouest », d'après

une gravure de Frédéric Remington (permission de repro-

duction donnée par l'éditeur R.-H. Russell, de New-York,
représentant un mineur avec ses mules â la recherche de
l'or dans les montagnes.

1 dollar. — « Troupeau dans la tempête, dans l'Ouest -. re-

présentant un troupeau de bestiaux, précédé du gardien,

cherchant refuge contre la tempête ; reproduit d'une

grande gravure sur ac :

er, d'après un tableau de J. Mac
Whister. La gravure ayant été aimablement prêtée par

Mme C.-B. Johnton. — Couleur, brun clair.

2 doll. — « Pont sur le Mississipi ». d'après une gravure,

représentant le grand pont sur le Mississipi, à St-Louis. —
Couleur, bleu saphir.

Il ne sera pas émis de cartes postales ou d'enveloppes tim-

brées du Trans-Mississipi.

Quoique cette série de timbres sera discontinuée le oi dé-

cembre 1898, ils continueront à être valables pour l'affran-

chissement dans la suite.

John A. Merritt,

3
e Directeur général auxiliaire des postes.

GUYANE ANGLAISE

Le 1
er juillet dernier a donné le jour à un

Il I I h 1 1 I ITfW^f^^^

M Mil

BjaiBBB
&**««««<

commencement de nouvelle série. Il y en i

deux types :

1er type. Dans un cadre oblong, au cen-

tre, le mont Roraima.haut de 2000 pieds, dit-on
;

au-dessus, cintré: British Guiana ; au-dessous,

la valeur dans les angles, 1897 au milieu et

postage revenue entre le millésime et la valeur

Le 2e type représente

une chute d'eau , le

kaiteur dans un cadre

rectangulaire , conte

nant : British 189',

Guiana, en haut ; la

valeur en bas, dans les

angles et Postage &
Revenue entre les chif-

fres.

Imprimés et gravés

par MM. "Waterlow et

Sons, sur papier blanc au filagramme CC et

couronne, piqués 14.

1er type 1 cent, carmin, centre gris noir
2e — 2 — bleu, — brun
1er — 5 — brun, — vert
2c — 10 — rouge, — noir bleu
1er _ 15 — bleu, — brun rouge

Il faut croire que ces timbres devaient être

émis en 1897. C'est probablement le stock de

timbres non épuisé à l'ancien type qui a causé

le retard.

HAÏTI

Le 5 cent est également en cours au type d

la dernière série, laquelle porte pour fila-

gramme les lettres R. H. :

5 cent, vert

JAPON

Le M. J. nous renseigne sur une étiquette

que les collectionneurs recueillent, nous ne

savons trop pourquoi, son usage étant destiné,

comme nous l'avons dit maintes fois, à rempla-

JÉÉÉlÉtfMÉI
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cer la cire, afin de masquer Les déchirures îles

lettres. Voici la description :

>• Etiquette oblongue en magenta brillant,

contenant une inscription japonaise sur fond

guilloché avec fleurs et brindilles dans les

angles. "

Sans valeur, magenta

LABOUAN

La surcharge Labuan au lieu d'être en haut

sur la valeur, est plus logiquement placée

tujoiird'hui, en bas. sur State ofNorih Bornéo :

12 cents, vermillon et noir

On a il couvert de la ssn: jutiliiic. le 1 cent

ivrr la surcharge ronge. Avec un peu de

pcticncc on finira bi a pai '1 ouvrir tout; la

série :

1 cent, lilas, surch. rouge

I.ORENZO-MARQUES

Le 300 reis a été changé en 50 reis par une

surcharge noire :

50 sur 300 reis, bleu s/saumon, surch. noire

LIBÉRIA

Les timbres actuels ont été surchargés O. S.,

lettres qui leur donnent un usage officiel :

surch. bleue

rouge
— bleue

noire

rouge

1 centavo, lilas

2 <''-iit;i\ os, olive el iioii

5 — carmin

lo jaune

15 — gris-noir

20 — vermillon

25 — vert jaune

30 — bleu pale

r>0 — brun-rouge

MADAGASCAR

Le Courrier des T. P. nous apprend que le

gouvernement de la colonie a réclamé l'autori-

sation de surcharger les timbres-poste de 1, 2,

et 4 c. des mots •• chiffres-taxe •• et des chiffres

des valeurs nécessaires. Cette pénurie de tim-

bres ne doit pas être bien urgente s'il est pos-

sible d'attendre l'autorisation.

Les timbres-poste de 40 et de 50 centimes

étant épuisés, il a été fait une semblable

demande. L'urgence n'est pas bien justifiée

nous semble-t-il.

MEXIQl i:

Le M. J. a reçu deux nouvelles cartes du type

en cours, mais avec l'inscription dans le coin

inférieur gauche. Il se.lit maintenant en deux

lignes : Lado que se réserva para la direction.

—
i ( 'été réservé à Vadresse.)hc numéro, dans le

coin inférieur droit, n'est pas précédé de -1/. C.

La deuxième carte a Para lus Estados l'ui-

dos y Canada im côté droit seulement: Union

postal :.: Tsal i gauche et 1 équivalent fran-

çais à droite.

Toutes deux sont sur carton blanc : 141 X 95

m/m. :

Carte posta/e : 2 cent, carmin, formule en noir

— 3 — brun, — — vert

MOZAMBIQUE (Cic lluj

Les timbres commémo-
rntifs ont la surcharge sui-

vante de la couleur des tim-

bres, appliquée sur la série

actuelle aux armoiries.

Même opération pour les

cartes 10 et 20 reis :

1493

Centenario

da India

NOUVELLE ZÉLANDE

Nous empruntons au M. J. le décret suivant,

extrait du Post and telegraph officiai Circula)-

du l"- avril 1898.

Il est fait savoir, pour l'instruction de tous les fonction-

naires, qu'une nouvelle émission de timbres poste des

valeurs de 1/2 d., 1 d.,2d., 2 1/2 cl., 3 d., 1(1., 5 d., 6(1.,

8 d., 9 d., 1 Sh., 2 sll. et 5 sh.seru faite le 5 prochain*. Pour le

moment la fourniture de ces timbres est limitée, ils seront

\ endus en même temps que les timbres de la présente émis-

sion jusqu'à ce qu'un stock suffisant soit en mains pour

permettre de remplacer la présente émission.

Suit une description détaillée des nouveaux timbres :

One half penny (lilas brun). — Vue du mont Cook en

cadre ovale sur fond ombré surmonté d'une inscription

courbe en lettres blanches Po tage and revenue et au haut

par cartouche avec bordure ornementale contenant New
Zealand en lettres colorées sur fond blanc. Le dessin cen-

tral est flanqué de brindilles, de renoncules et de celmisia,

au bas desquelles, (le chaque côté, sont de petites étiquettes

ovales entourées de rouleaux et portant les chiffres delà

valeur sur fond blanc, la valeur en lettres dans un car-

touche droit au pied.

One penny (brun clair avec centre bleu). — Vue du lac

Taupo avec Ruapehu au fond et palme d'arec, sur premier

blanc de gauche entouré par des cartouches semi-circulaires

contenant : New Zealand en lettres blanches sur couleur

au-deSSUS et Postage and revenue en lettres colorées au

lias. Valeur en lettres sur cartouche droit au pied, brisé à

chaque coin du bas par carré contenant chiffre de la valeur.

Spandrels ornementaux.

Tiuo pence (rouge vif ou clairet). — Vue du pic de Pem-
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broke, du détroit de Milford, entouré d'une bande ovale

avec inscription en blanc : New Zealand Postage and reve-

nue. Chiffre de valeur à la base du dessin, avec ornements

de chaque côté. Valeur en lettres au pied, en cartouche

droit, pleine largeur du timbre. Côtés et sommets du

timbre sont enfermés dans une bordure pointillée de des-

sin grec et spandrels ornementaux.

Two pence ha// penny (bleu d'Anvers) oblong (horizontal).

— Vue du mont Earnslaw et tète du lac "Wakatipu avec

phormium tenax, toiloi et palme d'arec au premier plan.

Inscription New Zealand en blanc, Postage and revenue en

couleur, au sommet du timbre. Valeur en chiffres seule-

ment, enfermé en ornement rouleau sortant du coin infé-

rieur de droite et portant le nom de la localité (orthogra-

phié Wakitipu) nom « MT. EARNSLAW » dans le coin

inférieur gauche.

Three pence (brun clair). — Dessin central, une paire de

huias sur branche entourée par une bordure circulaire,

portant l'inscription New Zealand Postage and revenue en

lettres blanches sur couleur et brisé aux coins inférieurs

par ornementations égyptiennes. Valeur en lettres au bas,

divisé au centre par écu de couleur, avec chiffre 3 en blanc.

Les spandrels supérieurs sont remplis par des cartouches

pareils, portant les chiffres de valeur placés obliquement.

Four pence (rose laque). — Vue de la terrasse blanche à

Rotomabana, en bordure ovale pointillée, flanquée de brin-

drilles de tataramoaet brisée à la base de chaque côté par

des bandes contenant l'inscription : Posiage — Revenue.

Nom de la colonie au sommet du timbre et valeur en lettres

au pied en cartouche droit.

.

Five pe?ice (laque brun) oblong (vertical). — Vue de la

gorge d'Otia avec pie neigeux dans le fond.Nom dans le coin

inférieur droit ; aussi petite vue circulaire du mont Rua-

pehu superposée sur le premier plan gauche. Inscription :

New Zealand Postage and reve?me au sommet du timbre et

valeur en lettres à la base en cartouche droit.

Six pence (vert sève). — Représentation du kiwi regar-

dant surmonté d'une bande semi-circulaire de couleur, por-

tant les mots New Zealand en lettres blanches et supporté

pyr des cartouches obliques : Postale revenue à gauche <=t à

droite respectivement, valeur en lettres seulement à la base

du timbre en cartouche droit. Les coins du dessin qui a une

apparence distinctive ressemblant à un fer à cheval, sont

remplis d'ornements en rouleaux sur fond ombré.

Eight pence (bleu acier). — Chiffre 8 largement tracé

supporté par des fougères et des palmes d'arec sur fond

ombré. Dans la partie intérieure du chiffre est une couronne

impériale, et dans la partie inférieure, une vue de canots de

guerre indigènes au-dessus du mot -pence, à la base du

chiffre. Les coins inférieurs du timbre contiennent der cer-

cles avec chiffres de valeur en blanc, les coins supérieurs

étant taillés en biseau et remplis d'ornements dentelés. Les

mots New Zealand Postage and revenue portent l'inscription

sur les courbes du grand chiffre qui forme la devise centrale.

Nine pence (lilas) oblong (horizontal). — Vue de la ter-

rasse rosej à Rotomahana, avec fougère et palmier de

nikon aux côtés. Valeur en chiffres blancs en cercles colorés

à chaque coin. New Zealand en inscription arquée au-

dessus et valeur en lettres au-dessous en cartouche droit,

les deux lettres blanches sur couleur.

One shilling (rouge orange). — Représentation d'une

paire de kakas sur branche, en couleur sur fond blanc dans

un cadre de fantaisie, ayant un cartouche arqué Posiage

au-dessus, and revemte au-dessous. Nom de la colonie au

haut du timbre et valeur en lettres au bas en cartouches

droits, valeur en chiffres en cercle aux coins inférieurs, an

dessus du cartouche du bas.

Two shillings {bleu vert) oblong (horizontal. — "Vue du

détroit de Milford en cadre fantaisie, avec titre au bas dans

le cartouche et gros bloc de palmes d'arec sur la gauche au-

dessus du cercle et rouleau enfermant la valeur en chiffres.

New Zealand Posiage and revenue en lettres blanches au

haut du timbre.

Five shillings (vermillon) oblong (vertical). — Vue du

mont Cook, avec nom en cartouche blanc au-dessous. Ins-

cription New Zealarid Posiage and revennue au-dessus e(

valeur en mots au pied, lettres blanches sur fond coloré.

Tous les timbres ci-dessus sont imprimés sur papier non

filigrane et perforés 14 et 15. Les timbres rectangulaires

mesurent environ 18 m/m x 22 m/m et les timbres oblongs,

33 m/m x 20 m/m ou 12/16 X 15/16 pouces et 13/16 X 15/16 p.

W. Grav, secrétaire.

Administration générale (1rs Postes, Wellington.

2! mars 1898.

NYASSA

Ce n'est pas la série

Mozambique seulement qui

a été surchargée : Nyassa,

mais encore celle actuelle

au type ci-contre :

80
100

150

200
300

gris,,

orange,
vert,
brun,
violet,
vert bleu,
bleu,
carmin,
lilas,

bleu sur bleu,
brun jaune
— rose,

bleu —

surch. noire

QUEENSLAND

The Austral. PMI. a reçu avec chiffres aux

quatre coins et le tilagrammc Q. et couronne :

2 1/2 pence", rouge pâle, piqué 12 1/2

3 — brun olive, —

On nous menace d'envelo, pes et cartes-pos-

tales illustrées!

SOUDAN

Nous tenons de l'obligeance de M. Th. Le-

maire, le timbre-télégraphe ci-contre, dont il y
a quatre valeurs.

isiiB mv :

f 'Ti
7??Tr'ITn

"

T1
iQj
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Au centre, un cortège magnifique de méharis

non montés, sauf deux, suivant la ligne du

télégraphe... cadre oblong portant pour ins-

cription, en haut : Sudan militari/ telegraphs;

à gauche la valeur; les autres côtés ont des

inscriptions en caractères arabes; chiffres aux

angles.

Imprimés en deux couleurs sur papier blanc,

au double filagramme rosace des timbres-poste,

piqués 14 et séparés par le milieu par une autre

piqûre :

5 millièmes, marron et lilas

1 piastre, noir — carmin

2 — vert — marron
5 — violet — noir

URUGUAY

La Revista de lu Soc. Fil. Argentina reproduit

le £5 centavos de 1896, où le dessin central est

renversé :

25 centavos, brun rouge et noir

Timbre des Bermudes supposé provisoire
1
1 1

Il y a juste un an, en juillet 1897, la descrip-

tion suivante, d'une curiosité émanant des Ber-

mudes, paraissait dans la MnntMy Circular de

MM. Alfred Smith â fils, savoir :

« Un correspondant nous a envoyé une lettre de Hamil-

ton en avril 1855, adressée à un Monsieur à St-Georges

et sur la feuille est collé un timbre en carmin, avec :

Hamilton Bermuda en un cercle et 1854 au centre. Au-

dessus de cette date est écrit : One penny et au dessous,

la signature: W. B. Perot. Nous croyons qu'il n'y a pas

de doute que M. Perot était directeur des postes à Hamil-

ton en 1854 et sa signature peut être reconnue par beau-

coup. Le timbre est coupé en une sorte de dimension

octogonale et parait attaché a la feuille par la gomme, mais

il nous semble très douteux que ce fût originairement sur

la lettre identique sur laquelle il n'y a pas de cachet postal

et le timbre est à demi cache sous la fermeture pliée au

bas. Peut-être quelques-uns de nos lecteurs qui connaissent

mieux que nous les Bermudes peuvent-ils avoir rencontré

ce timbre qui, à première vue, parait avoir été un projet

de la part du Directeur des postes, à Ilalinilton, d'introduire

des timbres pour L'affranchissement interinsulaire. »

Ce timbre supposé m'avait été'' précédem-

ment montré par l'éditeur de lu Monthly Circu-

lar, qui me demandasi, pendant mon séjour aux

BermudeSj j'avais jamais entendu parler de

quelque chose de cette sorte et ce que je pen-

sais du spécimen en question.

,le ne puis qu'avouer que la chose était tonte

nouvelle pour moi et comme le spécimen n'était

&
Vj

(1) Monthly Journal, 30 juillet 1898.

pas oblitéré et que la lettre à laquelle il était

attaché ne présentait aucun signe qui put indi-

que] ju il a\ -ut :1 j i pas.; pailapostc je sentis

que la curiosité était d'un intérêt quelque peu

douteux et j'attendis de nouveaux développe-

ments avant d'en parler dans ces colonnes.

En mai dernier. M. Warhurst me montra un

exemplaire d'un timbre pareil, mai:- impuni:

en noir et daté de 1849, qui était récemment

venu de Bermudes, trouvé qu'il avait été,

comme cela arrive en de tels cas, dans un tiroir,

par une personne qui ne connaissait rien en

fait de timbres et à qui

on avait offert une pe-

tite somme pour lui,

quoique cela valait

davantage. Cet exem-
plaire que M. War-
hurst acheta et qu'il

a eu la bonté de me
prêter pour reproduc-

tion ci-contre, était

aussi sur une pièce de l'original ", mais

comme les autres il n îtlit pas otliterî, et le

"morceau » avait évidemment été attaché, il y
a un certain temps, à quelque chose au moyen
d'une attache gommée ordinaire. Indiquant

que cela avrit ;t j i lis dans les mains d un

collectionneur.

J'attendis de plus complètes informations que

j'espérais obtenir du propriétaire du timbre et

qu'il m'envoie maintenant sous forme de lettre

émanant du directeur colonial actuel de Ber-

mudes, dont ci-dessous une copie :

Col'IL.

ADMINISTRATION DES POSTES COLONIALES

Bermudes, isjuin 1898.

/' - ^"

•'* ' s 'S:

riW
i\

Monsieur.

Je vous accuse réception de votre lettre du 14 dernier

dans laquelle vous m'adressez des questions concernant un

timbre à main employé à Bermudes en 1849-55.

Je n'ai pu obtenir aucune information de source officielle

concernant le timbre en question, mais d'une source privée

croyable, j'apprends que c'était la pratique du Directeur

des postes à. cette époque, d'émettre des timbres tels que

ceux décrits par vous pour les personnes qui désiraient

mettre à la poste des notes postales, c'est-à-dire pour des

localités â l'intérieur <!< la colonie. Les impressions du
iiiiilnv •( la signature, etc. mit été (ailes sur une feuille de

papier el coupées quand il en était demandé et Usées à la

note pour élre déposée à la poste, dans le cas où cela con-

venait mieux à l'acheteur.

Quand une note était envoyée au bureau des postes avec

un penny â payer pour l'affranchissement, la note était

simplement oblitérée avec le timbre â date. Cependant il
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se peut, il parait clair que les timbres en question furent

quelques fois employés comme les timbres-poste aujour-

d'hui et pour payer d'avance l'affranchissement à l'intérieur

de la colonie.

Je regrette de ne pouvoir vous donner de plus complets

renseignements sur l'intéressante question de l'origine et de

l'emploi de cet unique timbre.

"V otre obéissant serviteur,

Allen "W. Smith.

Directeur colon'al des postes.

Si l'information contenue dans la lettre ci-

dessus est correcte, nous avons ici un des très

rares timbres qui existent, deux seulement

étant connus et distinctement différents. Les

Guyane Britannique, auxquels ceux-ci ont une

certaine ressemblance, seront trouvés relati-

vement communs, ainsi que les Post Office de

Maurice. Je ne mets pas en doute la bonne foi

de l'auteur de cette lettre, mais je suis, je

l'avoue, un peu sceptique quant à la correction

de cette information. Elle paraît un peu trop

complète. Si ces choses étaient manufacturées

en feuilles et employées comme il a été dit, ce

seraient des timbres-poste ; cependant les seuls

exemplaires connus, bien qu'apparemment sur

parties de lettres originales, ne sont nullement

oblitérés ; et quoique leur emploi paraisse

s'être étendu à une période d'au moins 6 ans,

on n'en a jamais entendu parler jusque main-

tenant.

Le fait que j'ai passé près de 4 ans à Bermudes

et que j'ai fait quelques recherches pour les

premiers timbres et pour obtenir des rensei-

nements, sans rien apprendre de cette émission

locale, n'est, après tout, pas une preuve qui

milite contre eux, mais il y a eu un collection-

neur, résidant dans l'île, qui a eu de bien meil-

leures occasions d'examiner l'ancienne corres-

pondance et a recherché les premières émissions

des Etats-Unis et des Indes occidentales. Il me
parait extrêmement improbable que, si des

timbres étaient en usage de 1849 à 1855, ce fait

soit resté inconnu si longtemps.

A défaut d'information plus autorisée, je suis

porté à croire que ces « timbres » sont tout au

plus des marques appliquées sur les lettres pour

indiquer la taxe à acquitter et qu'ils ont été

coupés de lettres originales en vue de les faire

passer pour des timbres adhésifs renseignant

le port payé. Ed. B. Evans.

Nous nous rallions absolument à la manière

de voir de l'auteur de cet article.

J. B. M.

La reine Wilhelmine sous différentes faces

Nous détachons de notre article « Timbres
des Pays-Bas » quelques lignes que nous avions

consacrées à l'émission de 1891, qui trouve-

ront mieux ici leur place, étant plus d'actualité.

On a prétendu (Le N. T. vor P.) qu'une

épreuve du type avait été préalablement sou-

mise à la reine-mère et que celle-ci aurait trouvé

qu'on avait donné à sa fille un air bébé en la

représentant les cheveux trop courts, d'où

serait venu l'allongement obligé de ceux-ci,

pour satisfaire au désir qui avait été exprimé.

D'après ce que nous avons appris, il n'y a pas

un mot de vrai de toute cette histoire, le type

ayant été adopté tel qu'il a été conçu.

L'allongement de la chevelure est plus appa-

rent que réel : il est tel que l'artiste l'a voulu.

Mais ce que celui-ci n'a probablement pas

cherché, ce sont les différentes figures qui pré-

sentent le timbre, suivant la position dans

laquelle il se trouve. Le hasard nous donne
des figures différentes, nous afïirme-t-on.

ln figure. — Effigie de la reine, de profil à

droite.

2efigure. — Plaçant irrévérencieusement la

reine dans la position qu'occupait Miss Helyett

lors de sa mésaventure, on voit

distinctement... en inclinant un

ipeu du haut vers la droite,

;non « des points de vue admi-

rables », mais une tête de bouf-

,fon,d'écuyer ou de pierrette, de

jj
profil à gauche, où le menton

; sert ici de nez, la bouche res-

tant entreouverte et le collier servant de base

au bonnet ou au chapeau.

3e figure. — En plaçant délicatement la reine

sur le nez, position peu enviable, on aperçoit,

nous dit-on, le fait est que nous n'avons rien

vu, on aperçoit dans la partie centrale du tim-

bre, entre les lignes mar-

quées de biais, la tête d'un

chien. Les deux yeux et le

nez sont parfaitement in-

diqués, paraît-il, ainsi que

les poils qui recouvrent le

haut de la tête. Les fosses

nasales touchent presque

l'œil de la reine.

/ /

/ /

l
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/' figure. — En changeant

la jeune Wilhelmine de posi-

tion, la plaçant le nez au

Svent, on obtient, légèrement

Spenché, unetêted'homme de

sprofil, chevelu, moustachu,

5 barbu. Toujours au dire de

notre correspondant, qui n'a

pu nous ouvrir les yeux sur

ce qu'il nous décrit, les cheveux sont en brous-

saille, l'œil et le nez très distincts L'oreille de

la tête primitive t'ait le croc de la moustache et

la barbe se voit distinctement au menton... où

elle est placée d'habitude.

Maintenant que nous avons vu la reine sous

quatre faces, doux de plus que Janus, la voici

dépeinte sous une autre face, avec toutes les

vivacités de son caractère, héritage qu'elle tient

de Monsieur son papa, qui n'était pas toujours

précisément aimable.Les lignes qui suivent sont

empruntées aux Annales politiques et littéraires,

écrites sous la signature de .comtesse de X.

» Le roi contribua, par l'extrême sévérité

de ses ordres et l'austérité dont il tenait à en-

tourer sa petite héritière, à faire naître dans le

cœur de l'enfant un sentiment exagéré de son

importance. Il avait rigoureusemenl défendu

que la promenade quotidienne de sa fille dans

les bois de Loo tût interrompue par n'importe

quelle rencontre et, sous aucun prétexte, la gou-

vernante devait, marcher à côté de son lève

pendant une heure au moins, droit devant elle

jusqu'à un certain point; et revenir du même
pas : sa conversation instructive et intéressante

devait seule atténuer le profond ennui de ci ttc

insupportable corvée,

» Un jour, la baronne de R,.., une des femmes
les plus aimables de la triste Cour de Loo, tai-

sait la promenade réglementaire avec sa royale

.levé lorsque tout à coup, au détour de la

route, elle vit arriver, à leur rencontre, un ca-

valier, qui arrêta net sa monture en la. voyant.

C'était son frère cadet de Java et qu'elle n'avait

pas vu depuis trois ans. En un clin d'œil le

jeune homme eut mis pied à terre, pris la

baronne dans ses liras et couvert ses joues

d honnêtes baisers fraternels.

• A ce spectacle, Mlle Wilhelmine, qui avait

quelque chose comme sept tins, se mit à reni-

fler l'air et à s'agiter si visiblement que la

baronne, revenue de sa première surprise et

de sa joie, comprit qu'elle avait fait un impair
et se hâta d'expédier son frère, lui donnant

rendez-vous, à une certaine heure, dans ses

appartements particuliers.

•• La petite princesse ne dit mot. la baronne
pas davantage (car elle était contrariée) de

l'aventure et ce fut en silence que la gouver-

nante et l'élève commencèrent à prendre la col-

lation, toujours prête a leur retour. Tout a

coup, l'enfant, ayant jeté les yeux sur la ter-

rasse, aperçut le roi, qu'un domestique ame-

nait au soleil dans son fauteuil à roulettes. Elle

se leva :

.- — Voici mon père, dit-elle, je vais lui

raconter ce que vous avez fait dans la forêt.

„ Mme c]e r, l'arrêta par le liras :

•• VOUS lie ferez pas cela, dit-elle otl'ra} ee;

vous savez que le roi est très malade, qu'il faut

lui éviter toute émotion : il en pourrait mourir.

.Te raconterai la chose moi-même à la reine.

•i — Maman? ce n'est pas elle qui a donné les

ordres, c'est papa, et c'est à lui que vous avez

désobéi.

" — Prenez garde, lit la baronne au comble
de la terreur, il y aura une scène terrible

•• Sans répondre, la petite princesse se diri-

gea vers la porte: mais au mémo moment la

reine Emma entrait

• — Que se passc-t-il? demandart-elle en

voyant les joues enflammées de sa tille el la

pâleur de la gouvernante.

Retenez la princesse! s'écria cette der-

nière, et que Votre Majesté veuille bien m'en-

tendre.

•• Mais aussitôt, M lk' Wilhelmine, dans h

curieux langage d'une petite nll,' qui voit clair

et e: t d"'i à moitié femme, raconta l'aventure

delà foret. La reine se mordit les lèvres; le

.•as était grave et son .''poux Guillaume allait

sûrement entrer dans une de ces rage- dont

elle-même avait le plus à souffrir; la grossi

canne du roi l'ayant déjà menacée plus d'une

fois; comme les autres, elle avait dû calcule)

la longueur du redoutable bâton et celle <\\\

bras royal toujours prêt à s'en servir, afin d.

s'en tenir a une distance respectueuse.

•• — Asseyez-vous, et finissez votre déjeuner,

(ht -elle a si fill: j • parlerai ni r< t

— Non, lit la petite princesse, c'est moi

qui dirai tout pq :l m'a fut promettre île ne

rien lui cacher.

• — Votre père était en bonne santé alors:

aujourd'hui, il est malade: je vous défends .1.

le déranger en ee moment.
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• Mais, sans répondre, la petite fille se diri-

gea vers la porte. La reine et Mme de R...

échangèrent un regard désespéré. Tout à coup,

la reine Emma, repoussant l'enfant dans la

chambre, tira le verrou de la porte et, prenant

un air très majestueux (ce qui lui arrivait rare-

ment), elle étendit la main et dit avec solen-

nité :

»• — Princesse, la reine de Hollande vous

ordonne de rester ici et de garder le silence!

» La petite Wilhelmine s'arrêta net, réflé-

chit un instant, puis, faisant la profonde révé-

rence qu'on lui apprenait tous les jours, elle

dit :

» — Si c'est la reine qui ordonne, j'obéis.

» Après quoi, se tournant vers la baronne :

» — J'espère, dit-elle, que pareille chose

n'arrivera plus.

» Jamais! répondit la gouvernante, car j'ai le

chagrin de remettre aujourd'hui même ma
démission entre les mains de la reine

;
j'espère

que Votre Altesse aura bientôt une autre gou-

vernante qui la contentera mieux.

» Et elle tint parole, en dépit du chagrin de

la petite princesse qui, malgré tout, avait un

cœur de fillette et aimait la bonne baronne.

» Plus tard, la question de la toilette àevim

une épineuse affaire pour la reine dont le:

goûts ultra simples ne s'accordaient guère avec

ceux de sa tille, mais qu'elle cherchait cepen-

dant à lui imposer.

» Un jour, il n'y a pas longtemps, les deux

royales dames s'étaient assises sous la véranda!

du château, lorsqu'on annonça un marchand d

La Haye, arrivant avec des étoffes à choisir; i!

y en avait de fort brillantes et la jeune reini.

(car elle était reine alors, sous la tutelle de sa

mère), lorgnait du coiii' de l'œil les tissus

soyeux et les nuances artistiques, mais la

régente ayant arrangé de son mieux, sur le dos

d'une chaise, les plis disgracieux d'un raide

alpaga, se mit à dire tranquillement :

» — Nous prendrons ceci, d'abord.

" — Non, cria la jeune reine, vous, peut-être
;

moi je ne porterai jamais une robe d'alpaga,

pas même le matin, j'ai cette étoffe en horreur.

» La reine-mère, qui a juxtaposé à son flegme

allemand vingt ans d'exercice dans le flemme

hollandais, ne s'émut pas, mais répéta pour la

seconde fois :

» — Nous prendrons cela !

» La jeune fille, alors, se leva d'un bond, tira

violemment à elle la porte vitrée qui conduisait

au salon, puis s'arrêtant sur le seuil :

» — Dieu merci ! cria-t-cllc, je pourrai bien-

tôt choisir mes robes, mes amis et — se tour-

nant en plein du côté de quelques dames qui

assistaient à la scène — mon mari aussi ! Ah !

si vous croyez que je ne sais pas ce que vous

complotez tous !

» Et secouant sa belle crinière blonde qu'elle

portait encore flottante sur ses épaules, elle

rentra dans le salon avec un fracas épouvan-

table.

" Ces petites histoires qui ne restent pas,

cela va sans dire, entre les murailles du palais

et circulent en ville, expliquent aisément l'in-

quiétude de la régente et celle des bons Hol-

landais qui, involontairement, en voyant la

sage reine Emma et leur brillante jeune sou-

veraine, dont ils sont pourtant fiers, pensent à

une bonne, poule dodue qui aurait couvé, par

erreur, un œuf d'aigle. •>

Emissions jubilaires, commémoratives, etc

(Suite. - Voir if -i'38)

L'Italie, à son tour, nous fait la gracieuseté

d'une carte à 10 centesimi qui paraît le 20 sep-

tembre 1895 pour disparaître le 31 janvier 1890

Sur la face est le timbre à 10 centesimi, etfigie

du roi Humbert, dans un ovale ; au verso, le

dessin ci-haut, sortant de la maison Calzone de

Rome, où la carte a été gravée.

Le but de cette émission ? Célébrer le 25° an-

niversaire de l'entrée des troupes italiennes à

Rome.

L'émission est modeste, comme il convient à

un triomphe facile.

M
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En Bulgarie, le baptême orthodoxe du jeune

prince Borris a valu, comme premier résultat

cherché, un regain de popularité devenu né-

cessaire au papa, le prince Ferdinand. Des

promenades en voiture assurèrent entièrement

le succès. On acclamait le charmant bébé qui,

parfaitement stylé, saluait militairement de sa

petite main potelée. La population féminine,

toujours plus impressionnable, était profondé-

ment émue en le voyant et cherchait par tous

les moyens, malgré l'escorte de gendarmes, à

se rapprocher de la voiture, afin d'essayer

d'embrasser ie bébé de deux ans.

Pour récompenser dignement le Prince d'une

:onveisi:n aussi spontan aussi sin: re

aussi L.'litanti il av -ut .. t ;l ..il de lui cffrii

une somme de 500,000 francs, c'est bien le

moins, qui se retrouveraient facilement par la.

vente des timbres commémoratifs. C'est assez

dire que l'en

timbrophiles.

ivait compté sur la bourse des

Le 2/1 1 février 1896, on mit en

vente dis timbres aux armoiries,

de trois valeurs : 5, 15et25sto-

tinki, plus deux cartes 5 et 10

> stntinki, celles-ci représentant

lejeuiu.' Prince en diverses cou-

leurs : rose, bleu, vert, brun

N'en fallait-il pas pour tous les goûts >

On avait calculé qu'il faudrait au plus trois

mois pour récupérer, par la vente des timbres,

les 500,000 francs si généreusement et si témé-

rairement avancés au jeune Prince : l'émission

commémorative devait donc prendre lin le

13 mai 1896. Mais à cette date' on constate avec

peine que la vente a marché péniblement :

on remet timbres et cartes en usage', fixant

la limite d'emploi pour celles-ci, au 1/13 juin,

et pour ceux-là, au 2/14 février 1897, de sorte

que la date de naissance des timbres devint

aussi celle de leur mort.

D'après le Courrier </<.•, Timbres-poste, on
aurait împrirn ; les quantités suivantes, ce qui

représente bien les 500.0CO francs.

Tin brrs-po te

Cartes postales

3,062,000 exemplaires

1,310,000 —
1,022,000 —
620,000 —

1.224.800 —
210,000 —

Johore. — Le sultan Aboubakar étant venu

en Europe pour motif de

santé, y mourut en mai 1895.

Son successeur Ibrahim, mal-

gré toute son impatience, dut

attendre, suivant la coutume,

le retour des dépouilles mor-

telles du papa, avant de pou-

voir se faire couronner. La

cérémonie ayant pu avoir lieu le' 15 mars 1896

et les timbres à l'effigie du nouveau sultan

n'étant pas prêts (ils ne parurent que le 26 août

1896), il fallait à tout prix annoncer cet événe-

ment au monde entier. On appliqua sans hési-

ter, sur les timbres à l'effigie du défunt, le mot :

Kemahkotaan et aussi Ketahhotaan, c'est-à-

dire couronnement, de sorte qu'on peut croire

aujourd'hui que c'est Aboubakar qui a été cou-

ronné après décès,

Naturellement, il y a deux séries de sur-

charge, soit 10 timbres.

La Hongrie célébrait en 1F96, le millénaire

de sa fondation. Afin de perpétuer le souvenir

de ce jubilé, le' gouvernement hongrois a or-

ganisé une série de fêtes commémoratives des-

tinées à rendre hommage aux héros de la patrie

et il a ouvert en même temps l'Exposition

millénaire nationale'.

Des cartes postales à 2 et 5 kreuzer ont paru

dans le courant d'avril. Il y en a avec et sans

vignette au verso. De celles avec vignettes il

y eu a 32 variétés, juste le chiffre d'un jeu île

cartes, pour le 2 kreuzer et 30 seulement pour

le 5 kr. Ces vignettes sont en chromo : vues

diverses du pays et de l'exposition, comme
c'est le cas un peu partout aujourd'hui. Ces

cartes feraient fort bien dans un album d'ima-

ges de magasin.

Le type des timbres 2 kr. est sans relief, la

couronne, les branches et le cor de poste' étant

en couleur; en plus, la lettre centrale a les

plis :.g dément en couleui
,

dans 1 a.ngle infé-

rieur gauche, le millésime 96.

A continuer.

Encore deux !

M. Philbrick a un de ses amis qui, passant

par Bombay, a eu l'occasion d'acheter de' vieilles

correspondances parmi lesquelles il a trouvé

une lettre' adressée de Port-Louis à Bombay,

portant deux timbres Post office de Maurice.

Les deux timbres sont parfaitement authen-

tiques, la lettre perte .. insufficiently prepaid ».
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Voilà une découverte qui pourrait bien arrê-

ter le mouvement ascensionnel des prix de ces

timbres, si recherchés par les grosses bourses.

CHRONIQUE FISCALE

Argentine (République)

Buenos-Ayres (Province). — Voici lts cou-

leurs des timbres complétant la série décrite

n° 423 :

70 eentav , rouge pâle et violet foncé

80 — ardoise — vert

00 — bleu — orange

2 pesos. chocolat — vert foncé

3 — vert foncé — chocolat

4 — saumon — ardoise

5 — orange — bleu

6 — vert — chocolat

8 — marron — vert

10 — bleu foncé — marron
12 — rouge — bleu foncé

16 — bleu foncé — marron
20 — chocolat — bleu foncé

24 — rouge — violet foncé

28 — ardoise — vert

32 — bleu — orange

36 — lie de vin — vert

40 — bistre — rouge
50 — bleu — violet

60 — vert — orange
70 — jaune — vert foncé

80 — vert clair — grenat

00 — vert de mer— bleu foncé

100 — ardoise — rouge pâle

200 — chocolat — bleu pâle

300 — saumon — lilas

400 — chocolat — rose

500 — bleu — rouge
600 — violet — mari on
700 — gris — violet

800 — café — saumon
900 — jaune — violet foncé

1000 — café foncé — citron

'± •
/%'v

-:v >: "v
:

,

Santa-Fé (Province de). — La Revista de la

Soc. Fil. Argentina nous

fait connaître le nouveau

type de 1898, lithogra-

phie ; le cartouche supé-

rieur est destiné au

numéro d'ordre. R sert

pour documents.

Papier blanc, piqûre

1 1 1/2 :

5 eentav., outremer

10 — marron
20 — géranium

30 eentav , vert foncé
,40 — violet
50 — vert
60 — ocre
1 peso. —
2 pesos, Sienne
3 — grenat
4 — bleu vif
5 — jaune
6 — rouge foncé
1 — noir marron
8 — marron
U — jaune
10 — rose foncé
20 — violet
50 — jaune de Naples
100 marron
200 — noir bleu
500 — VPT't

Pour contributions directes, et au doublt

type ci-haut, il y aurait sur papier blanc :

1 peso, violet
2 [jesos ocre
•6

4

6

— vert

- marron

_ rouge foncé
8 — violet
9 — iaune de Napl
10 — jaune foncé
20 — olive
30 — rouge
40 — jaune foncé
50 — rouge
60 — olive pâle
70 — vert
80 — noir brun
100 — marron
200 — ocre foncé
500 — noir

Pour reçus de patentes, il y a, avec l'impres-

sion de couleur sur blanc et la piqûre 11 1 2 ;

lithographies :
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1 peso, bleu

2 pesos terre de Sienne

3 — vert foncé

4 — géranium
o — marron

10 — grenat pâle

20 — bleu

30 — jaune de chrome
40 — marron
50 — rouge

60 — violet

80 — jaune de Naples
100 — rouge

200 — olive

300 — noir

1000 - oere foncé

Il y encore des timbres « Guias » dont voici

les doubles types. Papier blanc, piqûre 11 1/2

lithographies :

2 centav , bleu

3 — \ iolel

1 - vert foncé

5 — géranium
8 — veri

— violet

— ocre

10 — vert

)0 — marron
i peso, grenai clair

2 pesos. bleu vif

;î — jaune
4 — marron
5 — jaune foncé

S — rouge foncé

- veri olive

2 — jaune

5 — vert

'0 — noir brun
50 — violet

»U — terre de Sienne

1 peso, outremer
1 p. 50 c., vert impérial

7 p. 50 c., orange
15 pesos, noir

Derecho ni: I'isu

l( ntavos, bistre pale
t pesos, lilas

20 — bleu de Prusse

RegISTKO CIVIL — DEliEcno de iniiî m» ion

'-' pesos, violet.noir

Et voici ceux qui ont succédé :

Nous avons reproduit le mois passé le type

des timbres « Derecho de peso -, dont nous
signalions deux valeurs d'après l'Ami. Notre
confrère était en faute. Les valeurs qui existent.

seul :

I ntavos, rouge (pour 1 animal )

4 pesos, brun ( — lu animaux )

20 — vert ( — 50 — )

D'après la Revista de in Sociedad Phûatelica

krg., lu même municipalité ferait emploi 'les

timbres suivants :

Buenos-Ayrbs [Municipalité de). — En :

liant les timbres que nous reproduisions le

liasse il v a eu une émission provisoire litli

phiée au type antérieur, avec le millésime

savoir :

Derecho de Guta

15 centavos, vermillon

1897,

7 Estampilles peur délinéations, ayant lepapiei

blanc et la piqûre 12 :

i centavo, gris foncé

2 centavos bleu de Prusse
•A — clu colal

4 — veri foncé

5 — noir

10 — bleu foncé
20 — rose
40 chocolat clair

50 marron
l pes >. bleu pâle

2 pesos, gris ver)

;i — vert émeraude
4 — carmin
5 — violet toneé
10 — noir

20 — noir bleu

50 — bleu verdàtre
100 — brique
200 — chocolat
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Estampilles « Dcrccho de guia a. Papier blanc,

piqués 12 :

15 centavos, vert foncé

75 — vert clair

1 peso, 50 c, chocolat

7 — 50 — orange

15 — bleu de Prusse

Il y a encore un timbre

« Derecho de inhnma-

cion " au type ci-contre

Papier blanc, piqué 12 :

2 pesos, bleu foncé

Eesistencia (Muni-

cipalité de). — Il y a

au type ci -contre une

série de timbres por-

tant pour inscription:

Estampilla del Tesoro

en haut ; Municipali-

clad de Resistencia au

bas ; chiffres et, centa-

vos sur les côtés.

Imprimés sur pa-

pier blanc, piqués

11 1/2 :

10

ntavos, jaune
— noir

'0 — cliocolat

1 peso, ' violet

2 pesos, vert

5 — rouge

Santa Fé (Municipalité de).

— La Revista de la Soc. Phi/.

Arg. fait connaître les va-

leurs de la série au type ci-

contre que nous avons re-

produit n° 265.

Il y aurait :

l centavo, bleu

2 centavos jaune orange
— lilas

— vert pâle

l peso, plomb foncé

2 pesos, café

5 — vert foncé

— bistre

La même revue nous

donne le type employé de-

puis 1898 et que voici.

Impression de couleur

sur papier blanc, piqués

11 1/2; lithographies :

1 centavo. vert pâle

2 centavos, café

— vert clair

20 chocolat

50 — bleu

1 peso, —
2 pesos, — foncé

5 — rose

10 — vert

12 — rose

5 — jaune
— café

Ï5 — lilas

30 — rose pâle

50 — chocolat

Tucuman (Province de). — Notre n° 424

reproduisait un type en losange dont il existe

d'autres valeurs que le 20 centavos que nous
renseignions :

10 centavos, vert

1 peso,

2 pesos,

lilas

jaune
rouge

chocolat

ESPAGNE

Résignée à ne plus utiliser

les types de timbres de Cuba.

l'Espagne s'en sert aujourd'hui

pour son nouvel impôtde guerre

et comme tout est au noir, elle

en broie pour imprimer son

timbre de cette couleur, qui

remplace le type Impuesto de

guerra.

On s'est contenté de supprimer : Cuba 1898
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Sl^KS&Sl

y 99 et de remplacer ces mots, par le millé-

sime 4898-99; en bas, au lieu de la valeur, on

a mis en place : Recarc/o 5 cs ,

Imprimé en noir sur papier blanc, piqué 14 :

5 centimes, noir

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le type de journaux

1875, 36 dollars, a été ac-

commodé comme timbre

fiscal avec changement des

inscriptions.

Nous avons aujourd'hui

sur les côtés : Documen-

tary; en baut : V. S. In-

ternai revenue; valeur on

chiffres dans les angles

supérieurs et en toutes

lettres en bas.

Imprimés en couleur sur papier blanc, percés

eu lignes :

1 dollar, vert

2 dollars,

3 — brun lilns

5 — rouge

10 — noir

brun50

mais type reproduit leDr la même séri

mois passé, il y a :

1/2 cent, orange

Et de la série Proprietary :

1/4 cent, violet brun

2 1.2 — laque

5 — brun

GRANDE-BRETAGNE

Ecosse. — Semblable au type en cours avec

suppression drs chardons; valeur en surcharge

bleue sur l'effigie. Papier blanc au filagramme

globe, piqué 14 :

i penny, Lilas, surch. bleue

Irlande. — La Revue Ph. Franc, a vu :

County Courts Iréland, types de 1895 avec

valeur en chiffres sur l'effigie; papier blanc

aux filagramines habituels, piqués 14 :

surch. carmin1 penny, vert,

2 pence. —
3 —
6 —

—

s —
1 shilling, violel

1 — 6 p.

2 —
i — 6 p.

—

—

5 shillings, violet, sureb. carmin

10 — — —
1 pound, vert —

Judicature Iréland. Même changement :

1 penny, vert, surch. carmin

3 pence, — —

C — —
1 shilling, violet,

1 — p., — -
2 — — —
2 - r, p.. -
5 — —

10 — —
1 pound, vert,

GUYANE FRANÇAISE

Do la série fiscale, type reproduit n° 425, il y

a lieu d'ajouter d'après la Revue Ph. Française:

4 fr. 50 c, noir sur vert pâle (2000 à 3000 fr.)

ITALIE

Quelques municipaux reçus de M. Doczka-

lik:

CaSTELI.azzo Bormuda (Alessandria*. Emission

ilt' 1879. Armoiries surmontées d'une couronne

murale dans un écu entre branches de laurier:

en dessous : Segna tasse, sur une banderole;

au-dessus : Comiine—di— Castellazzo Bormida ;

cadre rectangulaire allongé ayant la valeur en

chiffres dans les angles et en toutes lettres en

bas.

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 1 1 1/2 :

20 cenlesimi, brun violet

50 — violet vif

60 — bleu

1 lire, rose

5 — vert

10 — jaune

Castel del Piano (Grosseto), — Emission de

1897 ? Armoiries dans un double ovale ayant à

la partie supérieure : Comune di Castel del

Piano et à celle inférieure : Diritti di Segretfl

ili Slato Civ.; de chaque côté : Cmi 20 ou L. 1 00.

20 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

i lira, rose — —
Palagiano (Tecce). — Émission de 1896 ? Ar-

moiries (croix de Savoie) surmontées de la cou-

ronne royale, ayant au-dessus : centesimi, sur

une banderole et la valeur en toutes lettres

en dessous, sur une autre banderole : cadre

rectangulaire avec chiffres dans les angles ; la

valeur en toutes lettres à gauche et à droite
;

Marca di, en haut; riscontro, en bas :

10 centesimi, ardoise, non dentelé
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10 centesimi, brun violet, non dentelé

20 — lilas, —
20 — rose vif,

50 — lilas,

1 lira, vert russe, —

Patti (Messine). Émission de 1896? Armoiries

surmontées d'une couronne murale dans un
ovale ; cadre rectangulaire ayant les chiffres

en biais dans les angles ; Diritti di, à gauche
;

Segreteria ou Stato civile à droite ; Municipio

en haut ; Patti en bas :

Segreteria : 20 centesimi, outremer, percé

Stato civile : 50 — carmin, —

Riparbella (Pise). Emission de fin 1889. Ar-

moiries (fleur de lis) à la partie supérieure,

dans un écu ; au-dessus, cintrée : Municipio di

Riperbella ; en dessous : Marca di riscontro ;

bande horizontale traversant le timbre sur

lequel : Diritti — di Segreteria ou stato civile ;

en bas la valeur :

Segreteria : 20 centesimi, brun violet, piqué 11 1/2

Stato civile : 20 — vert, —
— 50 — jaune —

Taranto (Lecce) Émission de 1895. Armoiries

dans un écu surmonté d'une couronne murale

dans un ovale à fond uni bleu outremer ou

carmin ; cadre rectangulaire ayant en haut :

Municipio di Taranto ; en bas la valeur ; à

gauche : Diritti di ; à droite : Segreteria :

20 centesimi, orange et outremer, piqué 11 1/2

50 — vert et carmin,

Valdobbiadene (Trévise).— Émission de 1897

Armoiries dans un écu entre branches de chêne;

au-dessus : Valdobbiadene ; cadre rectangulaire

ayant : Marca di, à gauche ; di Segreteria ou
stato civile, à droite ; Diritti, en haut ; valeur

en bas. Piqués 11 1/2.

Segreteria : 20 eentes., bleu sur blanc, 20 X 26 m/m
— 50 — rouge ' — azuré, 28 x 37 —

Stato civile : 20 — rouge — 20 X 20 —
— 50 — bleu — 27 X 31 —

Veroli (Rome). Émission de 1897 ? Armoiries

surmontées d'une couronne dans un ovale

ayant : Municipio di Veroli et la valeur en bas
;

cadre rectangulaire :

20 centesimi, brun, percé

50 — bleu, —

PORTO-RICO

La Timbrologia Esp. annonce avec Impuesto

de guerra et aussi avec une valeur nouvelle :

2 c. sur 5 c. vert 1894, surch. noire

5c.— — — —
2 e. sur 2 e. bleu 1890 — —

Timbre-taxe de guerre

(États-Unis)

Sous ce titre le Philatélie Monthly and
World publie les informations suivantes :

« A partir du 1er juillet 1898, les taxes sui-

vantes sont imposées et perçues au moyen de

timbres adhésifs : obligations, reconnaissances

ou certificats d'états de dettes par toutes les

associations, compagnies ou corporations sur

chaque 100 dollars, valeur nominale ou frac-

tion, 5 cents sur chaque émission originale
;

toutes ventes ou accords pour vendre, ou mé-
morandum de ventes et délivrances ou trans-

ferts, assignations, etc., 5 cents; chaque vente,

accord de vente, ou accord pour vendre tous

produits ou marchandises à toute bourse ou

Chambre de commerce ou autre place sem-
blable, pour chaque 100 doll. de valeur, 1 cent

et pour chaque 100 doll. additionnel ou partie

fractionnaire, 1 cent.

" Les chèques, traites ou certificats de dépôt

ne portant pas intérêt, ou mandat pour le

paiement de toute somme d'argent tiré sur ou

émis par une banque, compagnie fiduciaire, de

crédits, etc., à vue ou sur demande, 2 cents.

» Lettres de change (intérieur), traites, certi-

ficats de dépôt portant intérêt ou mandat pour
le paiement d'argent seulement qu'à vue ou

sur demande ou toute note promissoire, excepté

billets de banque en circulation, et pour chaque

renouvellement d'une somme n'excédant pas

100 doll., 2 cents; chaque 100 doll. additionnel

ou partie fractionnaire, 2 cents. Cette taxe est

appliquée aux mandats d'argents domestiques

émis par le gouvernement.

« Lettres de change (étrangères) ou lettres

de crédit (y compris mandats télégraphiques

ou autrement pour le paiement d'argent émis

par express ou autres compagnies ou toute

personne), 4 cents sur chaque 100 doll. ou par-

tie fractionnaire; s'ils sont tirés en séries de

2 ou plus, pour chaque billet de série où la

somme payable ne dépasse pas 100 doll. ou son

équivalent en toute monnaie étrangère, 2 cents

pour chaque 100 doll. ou partie fractionnaire.

» Lettres de chargement ou de réception

(autre que charte-partie) pour marchandise à

l'exportation, 10 cents.

» Il est du devoir de chaque compagnie de

chemin de fer, de bateaux à vapeur, d'express

ou autre transporteur, d'attacher à chaque

—
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lettre de chargement, manifeste ou autre

preuve de réception un timbre de la valeur de

one cent.

» Les messages téléphoniques ppurjesquels

une taxe est établie, doivent payer la taxe de

1 cent pour chaque 15 cents perçus. Il est du

devoir des compagnies de téléphone de dresser

un état juré de leurs affaires dans les quinze

premiers jours de chaque mois.

Les bons d'indemnité aux personnes, cor-

porations, etc., comme sûreté pour paiement

d'argent et tous autres bons, excepté ceux re-

quis en procédures légales, 50 cents.

- Les certificats de bénéfices ou tout mémo-
randum présentantun intérêt dans la propriété,

ou cumuls de toute association, compagnie ou

corporation et tous leurs transferts, pour

chaque 100 doll. de la valeur nominale ou par-

tie fractionnaire, 2 cents.

" Tout certificat d'avarie et tous autres cer-

tificats ou documents émis par un garde du

port, surveillant de la marine ou autre per-

sonne agissant comme telle, 25 cents.

v Certificat de toute description requise par

la loi, non autrement spécifié, 10 cents.

" Charte-partie, contrat ou accord pour la

charte de tout bateau, navire ou steamer, ou

autre écrit entre capitaine et propriétaire con-

cernant la charte, ou tout renouvellement ou

transfert de celui-ci, quand le vaisseau n'excède

pas 300 tonnes, 3 doll. ; excédant 300 tonnes et

pas 600, 5 doll. ; excédant 600 tonnes, 10 doll.

Note de courtier eu mémorandum de vente

ite toute marchandise, actions, bons, etc.,

masse des biens immeubles ou propriété de

toute' sotte .'mise' par courtiers, pour chaque

note ou mémorandum non autrement pourvus,

10 cents.

•• Translation de propriété, actes sous seing-

privé', titres, ou écrits par lesquels toutes ter-

res, maisons ou propriété sera vendue, cédée,

assignée ou transférée, quand la valeur excède

100 doll. et non 500, 50 cents; pour chaque

500 doll. additionnel ou fraction 50 cents.

Toute dépêche ou message télégraphique,

1 cent.

» Droit d'inscription de marchandises à la

douane soit pour consommation ou magasi-

nage, n'excédant pas 100 doll. de valeur,

25 cents: excédant 100 doll. et pas 500, 50 cents;

excédant 500 doll., 1 doll.

« Droit d'inscription pour retrait de mar-

chandises des magasins de la douane, 50 cents.

Assurance sur la rie ou autres

» Police d'assurance sur la vie par 100 doll.

ou fraction, 8 cents sur le montant assuré.

- Polices d'assurances sur la vie émises sur

le mode du paiement industriel ou hebdoma-
daire, 40 pont nt du montant de la première

prime hebdomadaire.

Farine mélangée et thé

•• Les commerçants en farine mélangée paie-

ront une taxe spéciale de 12 doll. par année.

• Sur chaque baril de 190 litres de farine

mélangée, une taxe de 4 cents est imposée, et

en cette proportion pour les ballots contenant

des fractions d'un baril.

" La taxe sera payée par timbres-coupons qui

doivent être appliqués par les parties faisant

ou emballant la farine.

• Sur les thés de toutes sortes, il y aura un

impôt de 10 cents par livre. »

Héligoland et ses Timbres, par J.-B. Moens,

étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, enveloppes, bandes

et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, 104 gra-

vures et imprimé sur beau papier velin aux

couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand

in-8° de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de

40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants :

1" vol. : Timbres-poste et télégraphe, fr. 15.00

2° vol. : Enveloppes, bandes, cartes, . . 7.00

3e vol. : Timbres fiscaux 8.00

Enveloppes et Cartes postales entières.

Désireux de diminuer notre stock de cartes,

enveloppes, bandes et mandats devenu trop

considérable, par suite des émissions de chaque

jour, nous accorderons, à tout acheteur de ces

objets, une remise de 10 p. c. sur les demandes

de 50 à 99 francs et 20 p. c. sur les demandes

de 100 francs et au-dessus.

Brux. Inip. Louis Y03ELS, rue Verte 38 — Tèlépb. ttli
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Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr, 6.00
Le numéro „ 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOEN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D'ABONNEMENT

DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE POSTALE.

ANGOLA

. Nouvelle émission de

timbres au type ci-contre,

dont il existe les valeurs

ci-après :

1/2 reis, gris
— orange
— vert
— brun

violet
vert bleu
bleu
carmin
lilas

. bleu sur bleu
brun — jaune
lilas — rose
bleu — —

BARBADES

Le M. J. annonce une enveloppe pour lettres

recommandées du format G. avec patte sur le

côté adresse et de formule semblable à celle

des enveloppes en cours de la Trinité. L'in-

scription se traduit :

Pour retirer le contenu, couper l'enveloppe à

travers cette ligne et au dos : Notice. Il est

défendu d'envoyer par la poste de l'argent ou

des articles soumis aux droits de douane. L'or

ou l'argent, les pierres précieuses, lesjoyaux et

autres articles de prix peuvent être envoyés des

Barbades,pourvu que leur envoi ne soit pas dé-

fendupar les règlements des pays destinataires.

Si quelque enquête est nécessaire concernant

cette lettre, l'enveloppe doit être jointe à la

réclamation.

Maintenant nous devons supposer que le

timbre de l'enveloppe est toujours celui qui

est en cours, notre confrère ayant omis de

nous le dire :

pence, bleu, formule en rouge

BHOPAL

Le 8 annas est refait

pourla3me fois. M. Ed.

Evans nous adresse les

dix nouvelles variétés

placées comme autrefois

sur deux rangées verti-

cales et, le croirait-on,

il n'y a pas de faute d'or-
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fchographe dans les quelques mots du cercle

central.

Le type ci-haut est le dixième.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni.

non dentelé :

8 annas, noir-bleu.

BRÉSIL

VI. B. J. a reçu de nouvelles cartes-lettres,

la première à300reis, ayant les armes de l'Etat

à manche et le timbre, type connu, à droite.

L'inscription porte sur deux lignes : Republica

dos E. U. do Brazil — Carta BUhete — carte-

lettre. Devant la première des quatre lignes

pointillées d'adresse, un Met sur le dos l'hôtel

des monnaies. Le côté intérieur est violet bleu

sur blanc ligné. Dimension : 135 X 98 m
/
m

.

Carte lettre : 300 reis, bleu fonce sur ocre jaune

La seconde carte est à 200 reis. Elle a pour

inscription : Carte BUhete — Republica dos

E. U. do Brazil (Neste lado sa o endereço).

Le carton est lilas avec les armes comme
fond, en rose ; la première ligne débute par

Brazil en noir. Le timbre est celui de 200 reis

et, au verso, la reproduction de l'hôtel .les

monnaies. Le côté intérieur est comme la

précédente :

Carte-lettre : 200 reis, jaune-rouge et noir sur lilas

BUNDI

Le 2 aimas de la série nouvelle vient la com-
pléter en partie avec le 1/2 aima, timbres

annoncés par le M. J. Nous
reproduisons le 2 annas. re-

marquable par ses dessins

plus éloignés du haut et du

bas, comme, du reste, le 4

annas déjà reproduit, n° 455.

Le 1 2 anna a les timbres

de la feuille arrangés en un

pa au (8 rangées horizontales de 15).

Impression de couleur sur papier blanc vergé,

non dentelés :

1 2 anna, gris

2 annas. verl éinerauile

CANADA

Il nous arrive une en-

veloppe à 1 eeni qui fera

triste figure à côté des

beaux timbres actuels.

L'impression esta droite

sur enveloppes de 148 X
87 "7" 1 et en couleur sur

papier blanc uni :

1 cent, vert foncé

D'après le Metrop.PhilAa, nouvelle série avec

chiffres aux angles se composerait comme suit :

2 cent nou-

1 — vel' t

2 — violet

3 — carmin

5 — bleu

C — brun
8 — orange

10 — brun \ iolël

15 — gris

20 — vert jaune

âo — olive

Pas de timbres en dollars. Ils n'étaient donc

pas bien nécessaires dans la série commémo-
rative.

CAP DK BONNE-ESPÉRANCE

Le 4 pence olive est venu rejoindre les tim-

bres de la nouvelle série, dont il a le type.

Filagramme ancre, piqûre 14 :

\ pence, olive

Un timbre de 1/2 penny, au type déesse

debout, de 1897. a fait également s. m appari-

tion. Mène' papier, même piqûre que le précé-

dent :

1 2 penny, vert

CAP VERT

Le changement de type

est le même qu'à Angola.

Les valeurs et couleurs des

timbres sont également les

mômes. (Voir Angola.)

CHINE

Encore quatre nouvelles valeurs de ia série

imprimée en Angleterre :

5 cents, carmin

10 — bleu-vert fonce

2 dollars, rose et jaune

5 — vert et rose

Signale'' par le M. J. le 1 puttan, petit type,

ayant le papier blanc mince au filagramme

parapluie » des deux autres valeurs déjà

signalées par ce confrère :

1,2 anna, orange

i — magenta
2 annas, violet vif
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CONGO PORTUGAIS

Nouvelle série de tim-

bres comme à Angola et

Cap Vert. Valeurs et cou-

leurs également sembla-

bles. (Voir Angola.)

COOK

Voici le type annoncé

en juillet dont il n'y a

que trois valeurs, les-

quelles n'existaient pas

encore jusqu'ici.

Au centre, un oiseau

prenant son vol vers la gauche, planant au-

dessus de la mer; cadre oblong, contenant :

Postage & à gauche; Revenue à droite; Cooh

en haut; Islands en bas; dans les angles, en

biais, un chiffre-valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc au

filagramme N Z et étoile, piqués 11 :

2 pence, brun
6 — violet vif

1 shilling, carmin

Récemment nous signalions un 20 cent de

peso de 1883, du 4me type, ayant un 2 pour 20.

Il nous vient cette fois cette valeur â ce -même

type, mais avec le chiffre 10 !

Si nous examinons de près ce dernier, nous

trouvons, entre autres, les extrémités du milieu

du dessin, en pointes au lieu d'être arrondies
;

le chiffre 10 trop petit et trop gras.

Il est probable que la variété (2 pour 20) est

de la même famille Carotté.

Los timbres-taxe, 30, 40 et 50 cent auraient

complété la dernière série, au dire de Yl.B.J.:

30 cent, vert et noir

40 — —
50 — —

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Reçu le timbre-télégraphe de franchise de

1898, de la Western Union, au type connu et

imprimé en vert avec chiffre rouge :

Sans valeur, Tert et rouge

Postai. Card-One Cent.

CNITED STATES OFAMERICA.
J 1S FOR TUE ADJOHESS QN1Ï

Voici le dessin de la nouvelle carte déjà

annoncée ici.

Le An». /. .of Phil. dit avoir vu au type

actuel, filagramme USPS:
1 cent, vert jai ne, papier t erjé

Le même, reproduit le timbre ci-contre qui

aurait été employé cetti

année par quelques em -

ployés du département de

la guerre, pour l'envoi des

lettres pesantes et autres

documents par la poste.

Des informations reçues

par notre confrère, il résulte

que le timbre en question serait le résultat de

l'entreprise d'un collectionneur de timbres,dans

l'armée (il y en a partout), dont le but aurait

été de placer son timbre sur le marché, pour

en tirer bénéfices.

FERNANDO-PO

Les timbres qui restent à la poste étant peu

nombreux, l'administration s'est vue obligée

de surcharger les timbres qu'elle possède...

En mai, on s'est servi du timbre à main de

1885, appliqué sur le 2 c. de peso rose, actuel.

En août, on a repris le type 1896 portant :

Habililado 5 c. de peso, qui a été appliqué sur

les 2 et 12 1/2 c. de peso actuels. Il n'y aurait eu

du 5 sur 2 c. que 500 timbres de surchargés...

tout ce qu'il restait ! Cette communication

nous vient de M. Forbin :

L
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50 c. de peseta sur 2 e. de peso, rose, sureh. bleue

5 e. de i"-so — 2 — — — —
5 — — — 12 1/2 — lustre, — noire

5 — — — 2 — rose, — bleue doub.

5— — — 2 — — — — renv.

i.IlAMii; BRETAGNE

Le M. J. rapporte que dans un lot important

cl.' timbres anglais oblitérés, il a été rencontré,

sur des formules télégraphiques, des timbres

1 shilling, vert, 1867, appartenant à la planche5,

qui étaient faux, et obtenus probablement par

un procédé photographique. Ces timbres n'ont

pas de fllagramme

Il est probable qu'un employé des postes était

de connivence avec le faussaire, s'il ne l'était

lui-même.
GRENADE

On a vu, par notre

; numéro d'août, que le

gouverneur de Grenade

en réclamant un.' émis-

sion commémorative se

contentait de 50,000 de

ei's timbres, simple his-

toire de rappeler la dé-

couverte de l'île par

Christoph Colomb le 15 août H98.

Le timbre destiné à commémorer cet événe-

ment a doue paru le 15 août dernier. Il nous

fait voir l'inévitable caravelle de Christophe

Colomb, mais cette fois entre deux palmiers;

au-dessus, les mots : Lu Conception, nom donné
par le célèbre navigateur à cette île, et plus

baut, le nom : Grenada entre deux croix rayon-

nantes : à gauche et à droite : Postage; au bas

la valeur en chiffres dans 1rs angles et

//.'« l'i Auffust. WPS entre eux, sur une bande
courbe.

Le chiffre restreint du tirage amènera sans

nul doute un nouveau siège de Grenade, par les

amateurs de timbres, cette fois.

Imprimé en couleur sur papier blanc, au

diagramme CC et couronne, piqûre 14:

2 1 2 pence, outremer

GUATEMALA

Du Courrier des TVmbres-poste ce document
qui s'occupe do surcharges :

Surcharges de quelqaes t-mbres-poste

Palais du Pouvoir exécutif.
Guatemala, 29 juillet isos.

Le Directeur général îles postes ayant informé le Gouver-

nement que le nombre de timbres de 1, G et 10 centavos est

tns réduit.

Le Président constitutionnel de la République

Arrête :

Autorisation est donnée de mettre la surcharge « 10 cen-

tavos n sur 20.000 timbres de 20 c, celle de ^6c," sur 60.000

de 200, 150 et 100 c, et celle de ~ 1 c. - sur 100,000 timbres de

75 et 50 c.

Communiqué
Estrada, C.

Le Secrétaire d'Etat

du Département des travaux publics

Antonio Baruios.

On a sous la main des timbres commémora-
tifs dont on ne sait que faire et on ordonne

l'émission de timbres provisoires!

Le changement de type

est celui d'Angola. Cap

Vert et Congo. Les va-

leurs et couleurs sont les

mêmes (Voir Angola).

HONDURAS BRITANNIQUE

L'émission commémorative, annoncée pour

septembre, n'a pas eu lieu. C'est le Clairon

The Clarion) qui l'annonce et ii profite de

l'occasion pour prendre à partie le gouverneur

Wilson qui s'est opposé à l'émission.

Honduras (République)

Si le Honduras n'a plus voulu laisser exploi-

ter sos timbres par l'inoubliable Seebeck, il

n'a pas renoncé pour cela à les exploiter lui-

même. La preuve qu'il est toujours dans le

train, c'est l'émission qu'annonce le Am. J.

of Phil. dont le type représente •• une loco-

motive et une suite de wagons d'une exécution

encore pire que colle de 1896. ••

Notre confrère promet de reproduire le type

dont il ne connaît qu'une valeur :

10 cents, bleu, piqué

INDES ANGLAISES

Nous trouvons annoncé par le Pli. Journ. of

G. B. la carte postale 1 anna. sans changement
dans la formule, mais ayant à droite le timbre

rectangulaire à effigie de la reine aux coins

évidés et la valeur sur un cartouche horizon-

tal au bas :

1 anna, bleu sur chamois
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JMVERSAL POSTAL UNION •

BF.ITISH INDIA -

i POSTALE UNIVERSELLE J
INDE BRITANNIQUE

POST CARO l£im CARTE POSTALE

THE ADDRESS N LV TO BE WRITTEN

LORENZO-MARQUES

Le type des colonies

Angola, Cap Vert, Congo
et Guinée déjà signalé,

est celui de la colonie

Lorenzo-Marques.Mêmes
valeurs, mêmes couleurs.

(Voir Angola).

MACAO

Les timbres ont subi le

même changement de type

qu'à Angola, Cap Vert,

Guinée et Lorenzo-Mar-
ques dont nous avons parlé.

Les valeurs sont :

1/2 avo gris
1 — orange
2 ivos, vert pâle

2 1/2 — brun
3 — violet
4 — vert bleu
8 — bleu

12 — carmin
m — lilas

16 — bleu sur bleu
24 — brun — jaune
31 — lilas — rose
47 — bleu — —

MADAGASCAR

Nous empruntons à YÉcho de la Timbrologie

le décret suivant :

Gouvernement général
Décision,

Concernant la prise en charge^ Par le service des posiez,
des valeurs postales existant dans les caisses dit trésor de
la colonie et autorisant l'utilisation de ces timbres pour
£affranchissement de toutes les correspondances.

Le Général Commandant en chef du corps d'occupation
et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets du il décembre 1895 et 30 juillet 1897,

Vu l'arrêté du 11 octobre 1896, portant réorganisation du
service postal et télégraphique à Madagascar,

Vu la dépèche ministérielle 1, du 14 janvier dernier, pres-
crivant l'incinération des valeurs postales particulières à
Sie-Marie de Madagascar, Nossi-Bé et Diéjo-Suarez,
" Attendu que le stock des figurines portent la dénomination
« Madagascar et dépendances » est épuisé et que le réap-
provisionnement n'est pas encore parvenu,

Attendu qu'il y a nécessité et "urgence" pour la colonie

d'utiliser les valeurs postales particulières à ses dépen-
dances,

Vu la décision 433, du 13 mai 1898, nommant une commis-
sion à Tananarive, et à Tamatave pour examiner les valeurs
postales envoyées de Diéjo-Suaréz, Nossi-Bé et Sic-Marie ;

Sur la proposition de M. le Chef de service des postes et
télégraphes, et l'avis conforme de M. le trésorier-payeur.

Décide :

Article premier. — Les valeurs postales existant
actuellement dans la caisse du Trésor delà colonie seront
prises en charge par M- le Chef du service des postes et,

télégraphes, autorisé à en utiliser pour l'affranchissement
de toutes les correspondances ;

Article II. — MM. le trésorier-payeur et le chef du
service des postes et télégraphes sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à bord du La Pérouse, le 16 juillet 1898.

Vu : S gnê : Galliéni.
Le Direct, des Finances et du Contrôle,

Sl'jnè : Crayssac.

MAROC

Un service de courriers a été établi entre

Tanger et Alcazar,

et, à cet effet, il a

été créé une série

de timbres au type

ci-contre représen-

tant, très médio-

crement, un bateau

clans un cadre
oblong , avec in-

scription service de postes, en haut, et la valeur

en bas ; à gauche : Tanger; à droite : El Ksar.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 11 1/2:

5 centimos, vert
10 — rose
20 — olive
25 — bleu pâle
40 — brique
50 — violet clair
1 peseta, bistre
2 pesetas, noir gris

MEXIQUE

Deux nouvelles bandes nous sont annoncées.

Dimension 219 X 85 m
/
m

. Comme en tête : Ser-

vicio postal Mexicano et les armes à gauche :

1 centavo, vert, formule en vert

MOZAMBIQUE

Une nouvelle série au

type d'Angola, Cap Vert,

Congo, Guinée, Lorenzo-

Marques et Macao, com-

posée des mêmes valeui's

et couleurs, a été émise

ici. (Voir Angola).

I
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Mil VELLE-ZELANDE

Nous trouvons annon-

cée une enveloppe pour

lettres recommandées

,

émise le 21 juin dernier

et reproduite par le km.
Journ. of Ph. comme ci-

contre. Le type de 1874

a été reconnu seul va-

lable pour remplir l'em-

ploi. Il est imprimé sur la patte de fermeture

avec les mots Reffistration fee au côté gauche

du timbre, dans le sens vertical et three pence,

dans le même sens, au côté opposé.

L'espace pour l'adresse est du côté de la

patte de fermeture; inscription ordinaire et

lettre E dans un c< rcle, etc.

Il y en a trois formats de connus : F. G. K.

3 pence, outremer

PARAGUAY

D'après le Philatelist il y aurait en 150,000

timbres a 40 centavos qui auraient été pourvus

de la surcharge : Provisorio — 10 — centavos,

suivant un décret du 19 mai 1898. Nous repro-

duirons le type le mois prochain.

Le b' septembre, jour du

couronnement delà Reine,

a paru un timbre gravé en

taille douce, par J. Vur-

theim de Rotterdam etre-

présentant Wilhelmintje,

comme on l'appelle là-bas,

dans un ovale à fond qua-

drillé, ayant au-dessus une

couronne; dans les angles supérieurs, les ar-

moiries du pays et entre elles : Koninkryh der

Nederlanden; en lias: iguldenl; fond cou-

vert de légers ornements de bon goût.

Ce timbre est réellement splendide, smart,

si l'en veul ei lait honneur à celui qui l'a conçu.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

11 :

1 gulden, gris vert

Plus tard en émettra,

valeurs 2 1/2 et 5 florins.

à ce même type, les

PORTO-RICO

En avril derniîi nous signalions un télé-

graphe 9 c. d'Anasco en le reproduisant. Nous

avons à ce même type :

Anasco, 21 c. ofics. vermillon s/saumon

Cette valeur d'Anasco était connue, mais d'un

autre type et imprimée en rouge sur orange.

Q.DEENSLAND

Voici toujours la carte illustrée dont nous

parlions le mois passé. Il y en a 18 différentes

se rapportant à diverses industries, en atten-

dant qu'on renouvelle le plaisir par d'autres

vues, plus intéressantes, si possible.

L'impression est aussi noire que l'intention

de l'administrateur des postes ; le carton est

chamois satiné :

1 1,2 pence, noir sur chamois

ROUMANIE

Il vient d'être émis, au dire de 1'/. B. J., une

nouvelle valeur de timbres-poste destinés à

l'affranchissement des lettres recommandées
pour l'intérieur, portées à 40 bani dont 25 pour

la recommandation. Le type est celui des tim-

bres en cours :

10 bani, vert foncé

Il y aurait eu émission d'un nouveau mandat,

à ce type de timbre, sans perforation à gauche.

Dimension 196 X 130 m
/
m

:

Mitndni-posle . 25 bani, violet sur jaune

SAINT-THOMAS ET PRINCE

De même qu'à Angola,

Cap Vert, Congo, Guinée,

Lorenzo-M arques, Macao
et Mozambique, nous
avons une série nouvelle

composée des mêmes \ ;:-

leurs et couleurs. (Voir

Angola.)
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On annonce la mort du roi Malietoa, ce qui

nous donnera inévitablement une nouvelle sé-

rie de timbres à l'effigie de son successeur et

à son bénéfice, sans doute, la liste civile des

roitelets de ce pays étant des plus modeste :

250 francs par mois, servis par l'Angleterre,

l'Allemagne et les Etats-Unis !

SELANGOR

Au type tigre, il y aurait deux nouvelles

valeurs :

8 cents, lilas et outremer

50 — vert et noir

TERRE-NEUVE

En attendant qu'on nous serve le timbre de

5 cents et en même temps le portrait du duc

d'York, fils et héritier du Prince de Galles,

voici tout d'abord, honneur aux dames, le por-

trait de la Duchesse et celui de Monsieur son

fils, le jeune Edouard. Certes la duchesse est

fort belle, malgré sa coiffure; la petite fri-

mousse du bébé, revêtu de ses plus beaux

atours, est ravissante; quant aux types magni-

fiquement gravés, ils doivent faire certaine-

ment la joie de la maman, du papa et du

bébé... et enfin des collectionneurs ; toutefois,

malgré tant d'heureux, nous nous demandons
quels sont les titres de la famille d'York pour

la voir reproduite sur les timbres. Car il ne

suffit pas d'être belle, d'être la femme du .petit

fils de la reine Victoria ou d'être un charmant

bébé, il faut des titres, plus sérieux. Jusqu'ici

nous n'avons eu, et avec raison, en fait d'ef-

figies sur les timbres, que celles des souverains,

chefs d'Etat ou hommes marquants, et voilà

qu'on inaugure la représentation de jolies fem-

mes et de bébés à tête bouclée!. C'est de la

courtisanerie ridicule. Le bambin sera cer-

tainement plus tard un esprit supérieur,, c'est

convenu, il est bien titré, sera bien rente, mais

en attendant qu'on laisse le moutard biberon-

ner à l'aise et qu'on ne lui persuade pas trop

vite qu'il est déjà quelqu'un.

Le 3 cents (duchesse d'York) nous donne son

portrait 3,'4 de face vers la gauche dans un

cadre rectangulaire, cintré du haut, avec l'in-

scription sur deux lignes : Newfoiuidland-Pos-

tage ; dans les angles, un chiffre ; en bas, au

milieu, la valeur en toutes lettres sur deux

lignes. Ornements sur les côtés :

3 cents, orange, piqué 12

Le 1/2 cent représente le jeune prince

Edouard ; cadre ovale ayant l'inscription du

précédent; la valeur en chiffres dans les angles

supérieurs et au-dessous de Half cent, placé à

la partie inférieure. Ornements do remplissage :

1/2 cent, vert bronze, pique 12

TIMOR

Le changement apporté

au type des timbres est le

même pour Timor que

pour les autres colonies

dont nous avons parlé :

Angola, Cap Vert, Congo,

Guinée, Lorenzo-Marques,

Macao, Mozambique et

St-Thomas et Prince. Les valeurs et couleurs

sont les mêmes que colles de Macao.

TRINITÉ

Ije Gouverneur de la

Trinité a obtenu sati;

faction. Il a fait met-

tre en vente le 31 juillet

passé un timbre à2 pence

qu'il réclamait, afin de

commémorer la décou-

verte de l'île par Chris-

tophe Colomb, lors de

son troisième voyage en

1498. Le dessin en a été fourni par le Gouver-

neur, qui l'a emprunté aune des fenêtres de la

Chambre du Conseil, à Trinidad. Nous montre
le débarquement de Christophe Colomb, qui

devait avoir une singulière paire de jambes, si

nous en jugeons par le dessin.

La quantité de timbres commandée est de

500,000. Certains confrères prétendent qu'il

n'en a été imprimé que 48,000, d'autres disent
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57,000: ce chiffre est probablement celui du

premier envoi des imprimeurs.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

au filagramme C U et couronne, piqué 14 :

2 pence mauve, centre brun

URUGUAY

Le timbre de 1 centesimo, bleu, est utilisé

depuis le 25 juillet dernier comme 1/2 centavo,

par l'application de la sur-

charge : Provisional — 1/2—

centesimo, en noir, sur trois

lignes. Il sert pour l'affran-

chissement desimprimés pour

l'intérieur de la République.

Il n'en a été imprimé que

500,000 :

1/2 sur 1 centesimo, bien, surch. noire

Le 17 août le timbre 1 centesimo, bistre, de

1895 a subi le même outrage. Il en a été égale-

ment imprimé 500,000 :

1/2 sur 1 centesimo, bistre, surch. bleue

VENEZUELA

Il y a quelques mois, nous donnions copie du

décretparlequel il serait

émis îles timbres offi-

ciels. Le type nous est

parvenu.

Au centre, les armoi-

ries du pays entourées

de l'inscription : Vene-

zuela — Union postal

universal — ofioial; en

bas la valeur :

5 centimes, vert foncé et noir

10 — rose

25 — bleu —
50 — jaune rouge —

1 bolivar, violet —

ZÀMBÈSE

Cette colonie a obtenu les mêmes faveurs que

les autres colonies d'An-

gola, Cap Vert, Congo,

$mM ™^j'j
!

> «iuiiiér , Loivnzo - Mar-

ques, Macao, Mozam-
bique, Saint-Thomas et

Prince et Timor, c'est-à-

dire qu'elle a aujourd'hui

le même type de timbres

et le même nombre de

valeurs dans les mêmes couleurs. (Voir Angola. ;

Timbres des Pays-Bas

(Suite. — Voir no 428)

L'article 16 du décret qu'on vient de lire

invite le Ministre des Finances à faire connaî-

tre l'emploi des timbres. Celui-ci publie effecti-

vement, en 1851, un manuel succinct relatif à la

destination et à l'emploi des timbres-poste. Ce

document est assez intéressant pour être repro-

duit. Le voici :

g l. — Les timbres-poste sont un moyen d'affranchisse-

ment des lettres.

Ils servent particulièrement pour la correspondance de

l'intérieur du pays.

L'usage des timbres-poste n'est obligatoire, dans aucun

cas.

On peut, si on le préfère, continuer à affranchir ses lettres

en numéraire.

On peut aussi les expédier non affranchies, à l'exception

des lettres simples pour l'extérieur.

S 2. — Chacun peut se procurer les timbres-poste à tous

les bureaux de poste et bureaux auxiliaires.

Ils y sont débités pendant tout le temps que le bureau est

ouvert au public.

Les timbres-poste ne sont délivrés que contre paiement

au comptant.

Il ne peut être perçu une valeur supérieure à celle qui

est exprimée sur les timbres-poste.

Dans les communes où il n'existe ni bureau de poste ni

bureau auxiliaire, on peut faire venir les timbres du bureau

le plus proche.

Il est satisfait gratuitement à toutes les demandes de

cette nature, moyennant le paiement de la valeur des

timbres.

§ 3. — Les timbres portent l'effigie du Roi, la suscription

Postzegel (timbre-poste) et la désignation de sa valeur en

numéraire.

Il y a des timbi es de 5, de 10 et de 15 cents.

Chaque espèce est d'une couleur différente, savoir :

Bleu, les timbres de 5 cents.

Rouge, ceux de 10 cents.

Orange, — 15 cents-

S 1. — Les timbres-poste sont imprimés sur des feuilles

de papier qui en contiennent chacune cent.

Le prix de chaque feuille est de :

5 florins pour les timbres de 5 cents.

10 — pour ceux de 10 cents.

15 — — — 15 cents.

Chaque feuille est divisée en quatre rangées de 25 timbres

chacune, du prix de fl. 1 25, fl. 2.50 et fl. 3,75.

g 5. — Les intéressés peuvent se procurer des timbres-

poste de quelque espèce que ce soit et par telles quantités

qu'ils le désirent.

Il est cependant désirable, dans l'intérêt du service, que

les acquisitions se fassent, autant que possible, par feuilles

entières de loi) pièces, de rangées de 25 pièces ou par quan-

tités divisibles par 5, comme par 5, 10, 15 timbres, etc.

g 6. — Les timbres-poste sont enduits au verso d'une

matière collante qu'on humecte afin de pouvoir les attacher

sur les lettres.



N° 430 LE TIMBRE-POSTE 153

Il est de l'intérêt des expéditeurs de les fixer soigneuse-

ment, afin d'empêcher qu'ils ne se détachent.

Ils se placent dans le coin du haut, à la gauche de

l'adresse (1).

§ 7. — On peut placer plus d'un timbre-poste sur une

lettre, qu'ils soient d'une même espèce ou d'espèces diffé-

rentes.

L'espèce de timbres est indifférente, pourvu qu'ils affran-

chissent le port.

On peut, par conséquent, employer pour un port de

10 cents, soit un timbre de cette valeur, soit deux timbres

de 5 cents.

Pour un port de 15 cents, on peut se servir soit d'un

timbre de pareille valeur, soit d'un timbre de 10 et un de

5 cents, ou bien, enfin, de trois timbres de 5 cents et ainsi

de suite.

§ 8. Les lettres affranchies au moyen de timbres-poste

sont jetées dans les boites établies par les soins de l'Admi-

nistration près des bureaux de poste, des bureaux auxi-

liaires ou ailleurs, pour recevoir les lettres non affranchies.

Elles y sont recueillies, pour être expédiées, jusqu'au

moment extrême fixé pour la levée hors de ces boites, des

lettres non affranchies, moment qui est mis en connexité

avec l'heure de départ des postes.

§ 9. — La valeur pécuniaire des timbres-poste au moyen
desquels une lettre est affranchie, doit être au moins égale

au montant du port dû.

Si la valeur péeunière est plus grande, le Trésor bénéficie

de l'excédent.

Si, au contraire, la valeur est moindre, la lettre est impo-

sée, au bureau de poste, d'un affranchissement supplé-

mentaire, à payer par le destinataire.

§ 10. — Afin de ne pas se tromper dans le calcul du

port, il est nécessaire de connaitre les bases d'après

lesquelles le port des lettres à l'intérieur est établi.

De plus, deux choses sont à prendre en considération,

savoir :

lo La distance entre le bureau de poste d'expédition et

celle de destination de la lettre
;

2o Le poids de la lettre, du moment qu'il dépasse 15 gr.

§ il. — Pour le calcul du port relativement à la distance,

il suffit de consulter la liste des ports du bureau de poste,

quel que soit l'endroit ou le ressort où la lettre a été jetée à

la boite.

Lorsque la lettre est remise à un bureau auxiliaire ou

bien où l'Administration a autorisé l'acceptation de lettres

pour l'expédition, on se conforme à la liste des ports du

bureau de poste le plus proche.

Si, par contre, il n'y a pas de bureau de poste au lieu de

destination, et que par conséquent le nom de cette localité

ne se trouve pas sur la liste des ports, le port est calculé

jusqu'au bureau le plus proche du lieu de destination.

S'il n'existe pas de bureau de poste au lieu d'expédition

ni à celui de destination, ce sont les deux bureaux situés

chacun le plus près de ces deux localités qui sont pris en

considération.

Dans le cas où le lieu d'expédition et celui de destination

sont également situés dans le rayon du même bureau de

poste, le port est calculé à raison de 5 cents.

§ 12. — Les exemples suivants, dont la liste des ports

(1) Aujourd'hui on réclame partout la droite.

(N. D. L. R,

d'Utrecht sert de base, peuvent servir d'éclaircissement

à ce qui précède.

L'affranchissement d'une lettre simple d'Utrecht à Gouda
coûte 5 cents.

Il coûte 10 cents d'Utrecht à La Haye
— 15 — — à Groningen
— 10 — — à Voorburg

et aussi à La Haye, qui est le bureau de poste le plus

proche.

Il coûte 10 cents de Maarssen ainsi que d'Utrecht à

Arnhem.
Il coûte 5 cents de Maarssen à de Bildt, ces deux locali-

tés étant situées dans le rayon du môme bureau de poste.

Il est d'ailleurs à supposer que les personnes habituées

à recevoir des lettres d'une localité doivent, par suite de

cette circonstance, être suffisamment familiarisées avec le

port dû, pour pouvoir se dispenser de consulter une liste

des ports.

§ 13. — Les données qui précèdent concernent unique-

ment le calcul du port relativement à la distance pour toutes

les lettres simples, c'est-à-dire celles dont le poids n'excède

pas 15 grammes.

Quand les lettres pèsent davantage, le port subit une
augmentation proportionnelle à l'augmentation du poids :

Au dessus de 15 jusq. et y comp. 30 gr., le port est dû 2 l'ois.

30 — 50

50 — 100

100 — 250

250 — 400

400 — 550

550 — 100

700 — 830

850 — 1000

9 —
10 —

et ainsi de suite, en ajoutant un port pour chaque 150 gr.

en plus.

Il est, par exemple, dû pour une lettre expédiée de La
Haye à Middelburg, dont le port simple est de 10 cents :

Pour une lettre de 16 grammes, 20 cents.

— 45 — 30 —
_ 90 — 40 —

et ainsi de suite.

§ 14. On peut se procurerai chaque bureau de poste,au prix

de 25 cents, la série complète des listes des ports de tous les

bureaux de postes, réunies en un livre de poche commode.

Ou bien encore, une liste spéciale du bureau même, au

prix de 1 cent, rien de plus.

L'acquisition faite à un bureau de poste du présent

Manuel, au prix de 10 cents, donne droit à une liste des

ports du bureau.

On peut aussi obtenir, au même prix, à un bureau de

poste auxiliaire, ces documents* par l'intermédiaire d'un

facteur de poste.

§ 15. — Les lettres pour l'intérieur que les expéditeurs

affranchissent au moyen de numéraire, sont pourvues

d'office, en observant ce qui est prescrit à cet égard, de

timbres dans les bureaux de poste.

§ 10.— Il est défendu de faire servir un timbre-poste plus

d'une fois à l'affranchissement d'une lettre.

Afin de prévenir l'emploi à nouveau, les timbres apposés

sur une lettre sont, après vérification, annulés au bureau

de départ, et par là rendus non valables pour la suite.

Les lettres mises à la poste et pourvues de timbres ayant

déjà servi une fois, sont considérées comme lettres non

affranchies et taxées plein port à acquitter par le destina-

Su^v
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taire, pourvu qu'il soit établi qu'aucune fraude n'a été

employée.

§ 17. — Les lettres apportées à la poste el pourvues de

timbres faux, imités ou falsifiés, ou bien timbres qui, ayant

déjà servi une fois, portent les traces d'une tentative cou-

pable d'enlèvement du timbre d'annulation qui y étail

apposé, sont retenues dans les bureaux de poste et remises

entre les mains des fonctionnaires chargés de faire l'en-

quête et les poursuites de délits prévus par la loi.

§ 18. — Quoique les timbres-poste soient spéciale nfinl

destinés à l'affranchissement des lettres pour l'intérieur, ils

peuvent néanmoins être employés pour les lettres à expé-

dier à l'étranger, pourvu que toutes les prescriptions con-

cernant le calcul du port relatif à ce genre de correspon-

dance soient observées avec soin.

Ces prescriptions, à cause de leurs très grandes variétés

qui les distinguent, ne sont pas susceptibles d'être énumé-

rées ici.

On peut, pour chaque cas spécial, obtenir d'ailleurs à ce

sujet des renseignements dans les bureaux de poste.

Ce qui concerne la perception d'un port supplémentaire

dans le cas prévu au S 9 ci-dessus, n'est pas applicable aux

lettres pour l'extérieur. Quand ces lettres sont munies de

timbres-poste d'une valeur insuffisante, elles sont considé-

rées comme leitres non affranchies.

Aussi, les lettres de cette espèce, qui sont affranchies en

moyen de numéraire, ne sent pas pourvues officiellement

de timbres dans Les oui eau s de poste.

S 10. — Les timbres poste entrent en usage le 1er jan-

vier 1852.

A continuer.

Réimpressions de Belgique

type 1849

En abordant ce sujet, nous tenons à dire tout

d'abord que nous n'avons en vue qui' de

répondre aux demandes amicales qui nous ont

été adressées, pour que nous

fassions la lumière, si possible,

sur l'intervention officielle ré-

sultant du tirage des timbres

de 1849, sur lesquels des doutes

subsistent, doutes qui viennent

d'être renouvelés récemment

par nuire ami Westoby, dans la circulaire do

MM. Ali. Smith & fils, de' septembre dernier.

Donner des renseignements, après une qua-

rantaine d'années environ, n'esl pas chose

facile, lorsque la plupart îles personnes qui

pouvaient en fournir ne sont plus ou mit perdu

tout souvenir. Essayons cependant.

Avant 1867 il n'est nullement question de

réimpression de Belgique dans aucun des jour-

naux île l'époque. En février il tte année,

feu M. Ed. Pemberton écrit dans The Philate-

list, de Brighton :

BELGIQUE. —De la série 1849, iln'ya pas de falsifica-

tion, mais une très ancienne et très rare réimpression des

10 et 20 centimes. On lient les distinguer des autres cepen-

dant par l'absence de filigrane dans le papier : la série

1849 porte < me filigrane deux lettres L entrelacées et

placées par coté sur le timbre. Elles sent maintenant tout

aussi rares que les originaux neufs.

En avril 1S67 parait, de M. Legrand, une bro-

chure •• sur les filigranes et les papiers em-

ployés à la fabrication des timbres. » Pas un

mot des réimpressions.

En septembre 1867 nous vient le catalogue

de M. Oscar Berger-Levrault qui m' dit rien

non plus il s réimpressions; aussi M. .T. I'ait-

wels brandit-il immédiatement sa plume dans

le Timbre Poste de novembre 1867, pour repro-

cher cet oubli à l'auteur, sans s'inquiéter de

l'intervalle qui s'était écoulé entre la composi-

tion du catalogue et sa publication. Le résultat

le plus clair est que M. Berger ne connaissait

pas ces timbres.

Le 15 octobre 1867, dans son troisième

article sur les réimpressions, M. Legrand écrit

i Timbrophïle, 1867, page 287) :

Il n'existe aucune réimpression des timbres des Pays-Bas
de Belgique, etc.

Mais par un renvoi au Las de la page, il ajouta

ce renseignement, venu tardivement :

Les timbres de 10 et 20 centimes de la première < mission

ont été réimprimés pour le ministère, et par son ordre, en

petit nombre. Nous laissons la responsabilité de ce rensei-

gnement au correspondant qui nous le transmet. Ne pou-

vant indiquer les caractères différentiels, nous dirons que

très probablement l'imprimeur n'aura pas songé àemployei

le papier filigrane LL entrelacés et qu'il sera possible, par

ce moyen, de distinguer ces nouveaux timbres des anciens'

Nous pourrions tirer parti de' ces lignes,

mais l'auteur nous ayant déclaré qu'il ne se

rappelait pas la source do ce renseignement,

nous nous contenterons seulement de' faire

remarquer que M.Legrand n'avait pu encore se

procurer, ni voir les réimpressions, le 15 oc-

tobre 1867.

Nous avons été curieux de retrouver l'époque

a laquelle nous aurions obtenu d s réimpres-

sions et, examinant nos livres do vente de 1863

à 1869, i s trouvons n'en avoir vendu à aucun

do nos principaux clients, si ce n'est dans le

courant do 1863, ce qui explique pourquoi lo

Timbre-PosU n'a jamais parlé1 do ces timbres,

parvenus trop tardivement.

Jusqu'en 1869, nos catalogues restent muets

s ;i ce tirage L'odition de 1871 les renseigne

pour la première fois et en fait connaître les

prix de vente La môme année, le S. C. M.,p.8i

en parle et la Société française de timbrologie

les catalogue on 1875.

En décembre 1880 paraît en brochure notre
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étude sur les Timbres de Belgique et naturelle-

ment nous sommes amené à parler de réim-

pressions. Voici ce que nous en disions (1) ;

Sur la demande de quelques personnes influentes, on

a réimprimé les timbres en 1866 sur papier vergé, soit dans

le sens horizontal ou vertical, soit enfin sur papier uni.

C'était, on en conviendra, on ne peut plus

anodin. Et cependant, dix-sept ans après (1897),

un particulier qui sort on ne sait d'où, qui

cache prudemment son nom, nous en fait un
crime. Il nous réclame insolemment, des expli-

cations, mais il les lui faut telles qu'elles

puissent le satisfaire entièrement ou sinon

N'ayant tenu nul compte de ces menaces, le

« sinon » n'a été pour nous qu'une bordée

d'injures !...

A quel heureux hasard devons-nous cette

préférence ? L'apparition de notre livre, oùnous
parlons pour la première fois de réimpressions

de Belgique, a eu lieu treize ans après qu'elles

ont été annoncées et vendues par d'autres,

et c'est à nous qu'on s'en prend; c'est nous

qui devons fournir des explications indiscu-

tables; c'est nous qu'on invective. Pourquoi ?

Enfin en septembre 1898, nous arrivent les

réflexions de notre ami Westoby, et voici les

lignes qu'il consacre aux réimpressions de Bel-

gique :

Nous voyons qu'une réimpression a été faite dernière-

ment de quelques-uns des timbres belges, les 10 et 20 cen-

times de 1849. Nous ne savons dans quel but. Ce ne peut

être sûrement pour le profit de quelques francs. Des

enquêtes auxqueUes nous nous sommes livré, nous pensons

que c'est la première réimpression officielle des timbres

belges.

Il y a une tradition et une tradition seulement, que les

10 et 20 centimes ont été réimprimés vers 1866. Mais autant

que nous le sachions, la première notice de cette réimpres-

sion vint d'Angleterre où elle parut dans le Philalelisl de

février 1867. La notice est curieuse, elle dit :

[Voir ci-haut.)

Ceci était écrit par M. Pemberton qui, nous l'apprenons,,

reçut son information de spécimens de la collection de

M. Philbrick et parait les avoir un peu hâtivement appelés

réimpressions.

Ils furent introduits comme tels dans le catalogue de

M. Moens et copiés dans l'admirable petit volume du doc-

teur Kalchkoff sur les réimpressions. Telle, croyons-nous,

a été l'histoire dont nous avons essayé de démêler la vérité.

M. Philbrick ne croyait pas qu'ils étaient ce que l'on

appelle communément des réimpressions.

M. Pemberton en parla en février 1867 comme étant une
réimpression très vieille et rare, mais si elles ont été faites

en 1866, elles n'auraient pas été très vieilles. Nous avons eu

nous-mêmes plusieurs exemplaires des originaux, en

grands blocs, mais n'avons jamais vu les soi-disant réim

(1) Timbres de Belgique, 2 vol. fr. 6.00 (franco).

pressions, si ce n'est en'timbres simples qui ne ressemblaient

pas à des réimpressions, attendu qu'ils ne portaient pas
trace de l'usure de la planche qui ne furent en effet en usage

que pendant peu de temps, mais étaient cependant sur
cuivre.

Nous sommes porté à croire que si ces timbres n'étaient

pas des épreuves — ce que nous ne pensons pas— ils étaient

des impressions prises des coins, il est possible par M."W ie-

ner lui-même.

Ils étaient dans la collection de Saulcy achetée par

M. Philbrick en 1867, mais nous croyons qu'ils ne furent

jamais en mains d'aucun marchand à ce moment ni pendant
quelque temps après.

Les observations de M. Westoby tombent à

faux, grâce à une enquête dont les résultats

sont désastreux.

Notre ami s'applique tout d'abord à détruire

« la tradition de 1866 » sur le simple dire de feu

M. Pemberton qui, pour la première fois, en

1867, a vu les timbres dans la collection, dit-on,

de M. Philbrick, et c'est alors que, sur un

simple coup d'œil, il les a jugés « très anciens ».

De deux choses l'une, ou M. Pemberton a vu

les réimpressions dans la collection Philbrick

qui, au dire de ce dernier, les tenait de la col-

lection de Saulcy, achetée par lui en 1867, et,

dans ce cas, qu'on veuille bien nous expliquer

comment on a pu les décrire en février 1807,

alors que la collection de Saulcy figurait à

VEocpjosition universelle de Paris (voir Timbro-

phile, 15 juin et 15 août 1867). Elle était même
offerte alors (donc nullement vendue) au prix

colossal pour l'époque, de 3,500 francs, par

M. Laplante, l'heureux époux de Bichette; si,

au contraire, ces réimpressions n'ont pas été

vues dans la collection citée, ce qui s'explique

mieux, comment se fait-il que, les déclaranl

« très anciennes », M. Pen.berton n'en ail

jamais parlé nulle part? Par la raison bien

simple, c'est que le défunt ne les connaissait

pas plus que MM. Legrand, O, Berger-Levraull

qui ne les mentionnent pas dans leurs travaux

(avril et octobre 1867,1 et le Timbre-Poste qui,

d'habitude, est assez bien et vite informé.

L'expression « très ancienne », dont on veut

tirer profit aujourd'hui, est pour nous absolu-

ment de fantaisie et " la tradition de 1866 » pas

du tout entamée.

Si le tirage avait été bien antérieur à 1866, il

n'y avait aucune raison de ne pas le simplifier

en utilisant les planches, au lieu de compliquer

le travail en imprimant péniblement timbre par

timbre sur les coins. Le matériel d'impression

en taille douce existait encore alors, tandi;

k.
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qu'en 1866 il avait été remplacé depuis un an

par des presses typographiques et les anciennes

planches détruites. De là un tirage sur coins,

lorsqu'il fallut procéder au tirage des tim-

bres 1849.

M.Wcstoby avance, sans preuve à l'appui, que

la réimpression n'est pas officielle. Mais qu'on

veuille bien nous dire ce qui fait la distinction

d'une réimpression officielle de celle qui ne

l'est pas. Est-ce aussi le simple coup d'œil ?

Admettons un moment une réimpression non

officielle. Elle est, par ce fait, spéculative. Or,

au lieu d'avoir des masses d'exemplaires, voilà

la réimpression aussi rare que les timbres neufs!

(C'est là l'opinion de M. Pemberton, précieuse

pour M. "Westoby, qui est aussi la nôtre.)

Supposons qu'il y ait eu un abus de confiance,

par l'enlèvement momentané des coins, au

minist: r- eu ils auraient :-ti restituas depuis.

vu le tirage de 1895, peut-on croire que le

voleur eut commis la sottise de dérober à

limprimeii: suisu essit; aucune, le v q i i

de l'administration qui devait être sa condam-

nation ?

Ce sont probablement des impressions faites

par le graveur J. Wiener, nous dit M.Wcstoby.
Pas le moins du monde. D'abord M. Wiener, à

qui nous avons acheté jadis et à différentes

reprises, les essais île Belgique qu'il possédait,

ne nous a jamais offert, vendu ou montré de

ces timbres et, lors d'une récente visite que nous

lui avons faite en septembre dernier, il nous a

déclaré n'avoir jamais vu ces timbres qu'il con-

sidérait tout d'abord comme étant faux. Et

cela s'explique fort bien, l'impression étant

absolument différente de celle des timbres vrais.

Si les exemplaires n'accusent pas des coins fati-

gués (ils ne pouvaient l'être, vu leur peu
d'emploi), ils dénoncent un imprimeur moins
habile qui' celui de 1849, les épreuves étant

toutes plus lourdes, plus empâtées, quoique
montrant cependant tous les détails de la gra-

vure. Un simple examen démontre que des

diverses variétés qui existent, eut été imprimés

officiellement :

1° Les papiers unis. Ont la même épaisseur et

les mêmes teintes que les essais 1849/61 ;

2° Les papiers vergés. Sont exceptionnelle-

ment cotonneux et ont une grosse vergeure qui

ne se rencontre que sur ces mêmes essais de

1849(61 ;

3° Enfin les cartons employés, toujours pour

les essais dont nous parlons, sont identiques à

ceux des réimpressions (Celles-ci, nous ne les

avons pas encore signalées, quoiqu'elles exis-

tent depuis 1S66J.

Une dernière objection. On a dit (l'homme

masqué) qu'il résulte de recherches faites à

l'administration, qu'il n'a jamais été donné

d'ordre de réimprimer et on insinue que nous

pourrions bien être l'auteur de ces réimpres-

sions, parce que.. .nous avons induit les collec-

tionneurs en erreur, en prétendant (renseigne-

ment obtenu de M. Hoehteyn, le- directeur des

postes, comme du reste tout ce que nous avons

rapporté jadis sur les timbres de Belgique)

qu'il y avait deux tirages des timbres 1865

De La Rue, légende que nous avons détruite

plus tard, nous-mêmes, lorsque nous avions

écrémé le pot ! Ceci est décidément par tro p
bêté pour y répondre.

Pour ce qui est du renseignement obtenu (on

ne dit prix dequi et par qui.) voici qui prouvera

combien on peut avoir confiance' aux rensei-

gnements officiels.

Il y a quelques années, un aimable confrère,

comme il y en a souvent, dans le but charitable

de nous attirer une mauvaise affaire, signalait

a 1 administration générale des postes que les

timbres 1865 étaient annoncés et vendus en par-

tie par nous à l'état non dentelé et il demandait

si les timbres étaient bien authentiques.

L'administration s'émut de la demande,

ordonna une enquête qui prouva que jamais il

n'y avait eu de ces timbres non dentelés et, par

conséquent, qu'il était matériellement impossi-

ble d'en vendre.On nous dépêcha un homme de

confiance quinous achetauue paire des diverses

sortes que nous pouvions fournir. Ces exem-

plaires furent livrés à l'expertise. Le résultat

fut que les timbres étaient authentiques. L'ad-

ministration atterrée, suspecta immédiatement

son personnel Nous fûmes prié de passer à

1 idmimstiation gsnsrale et v-.i i i peuprss les

questions qui nous furent posées :

— Vous avez mis en vente des timbres de

Belgique non perforés '.

— Parfaitement.

— Pourriez-vous me dire de qui vous les

tenez '

— De M. le baron Arthur de Rothschild,

banquier à Paris.

— Savez-vous comment ce monsieur a pu se

procurer ces timbres?
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— De l'imprimerie de Malines.

— Il résulte cependant de déclarations obte-

nues a 1 imprimer iî qu slle n a jamais fourni de

ces timbres.

— C'est possible, mais je sais que M. Fas-

siaux, le directeur général des postes, avec

l'autorisation du Ministre, adonné ordre à l'im-

primerie de délivrer, contre paiement, une

feuille entière de toutes les différentes valeurs

en usage en Belgique, tant en timbres-poste,

que timbres-taxe et télégraphes, livrables au

furet à mesure de leur impression.

Il faut croire que notre réponse fût décisive,

car, après s'être excusé du dérangement qu'il

nous avait causé, M. le Directeur des postes ne

donna plus signe de vie depuis.

Si cependant nous n'avions pu préciser, éta-

blir des faits que nous pouvions parfaitement

ignorer, l'enquête administrative .'.' qui n'avait

donné que des résultats négatifs, malgré les

ordres écrits qui ont dû certainement être don-

nés en pareille circonstance, nous faisait promp-
tement arrêter, emprisonner, juger, condam-
ner, guillotiner peut-être ou, tout au moins
déporter dans une île du Diable quelconque, ce

qui eut été regrettable (?) pour la timbrophilie

en général et pour nous en particulier.

Donc, si la réponse a été faite qu'il n'y avait

jamais eu d'ordre de réimpression, on peut

juger de la valeur de cette réponse, d'après ce

que nous venons de rapporter. Toutefois, rien

ne dit qu'un ordre verbal n'ait pas été donné
par le Ministre, de procéder à un tirage res-

treint qui ne devait pas avoir grande importance

à ses yeux.

Mais, nous dira-t-on, vous oubliez de citer la

source d'où vous tenez les timbres mis en vente

par vous. Qu'à cela ne tienne.

En fouillant nos souvenirs, nous nous rappe-

lons parfaitement, qu'en suite de l'annonce

parue dans le Philatelist de février 1867, nous
tentâmes des démarches au ministère pour
obtenir de ces réimpressions. La première per-

sonne qui nous en apporta deux séries fut M. le

comte de Martiny qui occupait un emploi im-

portant au Ministère des travaux publics et

postes et qui les reçut vraisemblablement du
Ministre. Ces deux séries ne suffisant pas à

notre bonheur, nous fûmes mis en rapport avec

M. Delpierre, graveur, attaché au même mi-

nistère qui nous en fournit à diverses époques.

Nous avons appris depuis par M. Kùck,
qu'il en avait reçu de même, différentes fois,

il y a dix ans au plus, de feu M. Salmon, le direc-

teur d'administration, toujours au même minis-

tère des postes, où s'était fait très probablement
le partage de frères, des réimpressions com-
mandées par le Ministre.

Faut-il faire remarquer que la source n'est pas

bien suspecte et que nous avions raison de ne
pas élever de doutes au sujet de ces timbres?

Résumons :

1° Malgré l'exhumation de M. Westoby, « la

tradition de 1866 » reste debout, aucune preuve
n'ayant été fournie que ces réimpressions exis-

taient avant cette date
;

2° Ne peuvent être des essais, ceux-ci étant

de tirage soigné, représentant fort bien des

fleurs de coin, quoique imprimés sur les

planches; les réimpressions, au contraire, ré-

vèlent si pas une inexpérience de l'imprimeur,

au moins un tirage moins soigné, quoique
exécuté sur les coins ;

3° Ce ne sont pas des tirages spéculatifs ou
abusifs, les seules ventes opérées l'ayant été

par des tiers et à leur profit. Imprimés dans les

couleurs officielles et en petit nombre, nous ne
pouvons y voir que le désir de posséder des

spécimens rappelant les timbres de 1849. Donc
ce sont bien des réimpressions officielles,

l'emploi du papier administratif l'indiquant

du reste assez ; il confirme aussi ce que nous
avons dit de leur origine.

Si nos remarques n'ont pu convaincre tout le

monde, voici un fait cependant qui précisera,

tout en prouvant en même temps que ces réim-

pressions viennent bien du cabinet du Ministre

qui les a apparemment commandées lui-même :

En 1869, un de nos bons amis faisait en com-
pagnie de M. le baron Arthur de Rothschild,

une visite à l'hôtel des monnaies. Il s'agissait

de voir la collection de timbres-poste " sans

rivale », qui y était exposée. Notre ami a rendu
compte de sa visite dans le Timbre-Poste, n° 79,

pages 51/55 de juillet 1869.

M. Dumas, le conservateur des collections,

avoua alors que la collection des timbres poste

avait été formée par .les échanges faits avec les

divers Etats, ce qui était visible du reste par les

nombreuses réimpressions et les timbres sur-

chargés spécimen. Eh bien ! parmi ces réimpres-

sions nous voyons indiquées dans l'article que

nous avons publié, les deux réimpressions

de Belgique 1849 provenant assurément de
l'échange fait avec le gouvernement belge.

Est-ce conlcuant ?
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CHRONIQUE FISCALE

Argentine (République)

A la tGte de Mercure à gauche dans un double

cercle, contenant: LeydeAgosto g de 1895. —
Impuestos intemos, nous avons :

lo Dimension 32 X 50 m
/
m aux coins évidés :

Republica Argentina
t en haut; Naipest en bas

et ornements :

Sans valeur, noir sur blanc

2° Dimension : 26 X 75 m/
m

Republica Argentlna
t
en haut

;
pesos 2 en bas

et ornements :

2 pesos, bleu, sur blanc

Tandil (municipalité de). - Nous trouvons

dans le Revista

Postal l'an-

nonce d'une sé-

rie de timbres

fiscaux qui, mal-

gré leur millé-

sime, sont en

usage aujour-

d'hui. Nous en

donnons iei le

type.

Lithographies par la Compagnie Sud Amé-
ricaine des Billets de Banque et imprimés en

couleur sur papier blanc, piqués 11 1/2 :

2 centavos, orange

S — marron

10 — bleu

20 — vert

50 — carmin

Al TRICHE

Décret du Ministère tifs finances du 8 août 18 8, Par
lequel sont introduits de nouveaux timbres pour l,i per-

ception <lcs droits de f> \i nsnintation d'effets,

A partir du 1er octobre 1898, de nouveaux timbres pour

l.i perception des droits de transmutation d'effets seront

mis en cours avec la désignation de valeur en couronnes.

Ceux-ci sont émis en 18 catégories, soit à 10, 20, 40, 50.

60 et 80 lieller. puis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 40 et M)

couronnes et sont confectionnés en papier mince, transpa-

rent et pourvu d'un bord colorié bigarré.

Concernant la dimension, le dessin et l'inscription, les

nouveaux timbres sont en général semblables à ceux
actuellement en cours et décrits dans l'ordonnance du
ministre des finances du 10 novembre 1892 R. G. Bl. n° 197

et ne se distinguent de ceux-ci — à part la désignation

Relier ou Krone, Kronen — que par les couleurs choisies

et cela de la manière suivante :

La valeur nominative des timbres en chiffres et en lettres

est dans la même couleur que le médaillon, avec reproduc-

tion de la tête du souverain, en outre sur les timbres de la

catégorie couronne, le millésime de l'émission est exécutée

en la couleur des lignes du fond inférieures sur fond blanc.

La couleur du fond inférieur ligné et de la partie de la

gravure du timbre non bigarré est violet brun ; les cou-

leurs A) de la partie coloriée de la gravure du timbre

et B) du bord des timbres sont les suivantes :

Pour B.Pour A.

Pour les timbres à 10 h. bleu
20 h. violet rouge
40 h. vert

50 h. bleu
60 h. violet rouge
80 li- vert

1 k. bleu
2 k. violet rouge
3 k. vert

4 k. bleu
5 k. violet rouge
6 k. vert

8 k. bleu
lo k. violet rouge
20 k. vert

30 k. bleu
40 k. violet rouge
50 k. vert

brun rouge

vert gris

brun rouge

vert gris

violet rouge

Les timbres fiscaux pour la perception des droits de

transmutation d'effets actuellement en cours (émission 1892)

seront mis tout à fait hors de cours à partir du 30 nov. 189S.

L'emploi des timbres fiscaux des droits de transmutation

d'effets après cette période, équivaudra à la non-observance

des stipulations de la loi et entraînera les conséquences

pénales légales.

Les timbres fiscaux des droits de transmutation d'effets

hors de cours restés non employés de l'émission 1892, seront,

moyennant observance des prescriptions existantes,

échangés, du 1"* novembre au 31 décembre inclus, contre

de nouveaux timbres, gratuitement par les fonctionnaires

du fisc chargés de la délivrance des timbres fiscaux de

droits de transmutation d'effets. Les remises des parties à
ce sujet sont affranchies du timbre.

Après le 31 décembre 1898, il n'y aura plus échange ni

bonification pour les timbres fiscaux de droits de transmu-

tation d'effets retirés de la circulation.

Kaizl, m. p.

BRÉSIL

Alagoas (Etat d'). — M. Manuel Ramos
r cume tinsi les omissions ci _ . sspai ?et 1 t-it

Î892-93. Imprimés à la monnaie de Rio :

100 reis, rose lilas, chiffre rouge

200 — violet

403 — orange

1000 — ocre jaune

2000 — brun
5000 — vert

10000 — rose

1895-97. ImvHmés à Maceïo

100 reis, violet

îoo — rose

200 — ocre

300 — brun
400 — lie de vin

chiffre rouge

— noir

— bleu

— — ou noir
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1000

2000

5000

5000

10000

20000

jaune pille chiffre bleu

vert pâle — —
bleu laiteux— rouge

outremer — non-

rose — bleu

violet pâle — noir

1898. Imprimés à Maceïo (voir type n° 428)

100 reis, rouge

300 — chocolat

Reçu de l'ami Roussin, le

type ci-contre, ayant la croix

du sud dans un double cercle

avec étoile extérieure, le tout

dans un cercle à fond uni; au-

dessus : Thesouro-fedcral ; au-

dessous : E. U. do Brazil —
15 de nov. de 1889, puis plus

plus bas : E. U. do Brazil et la

valeur.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc, piqué 11 l'2 :

300 reis, vert, fond jaune

Lapa (Municipalité de). — Nous apprenons

par YAmi des Timbres qu'il existe du type re-

produit n° 437, en plus du 200 reis :

1000 reis, rouge, chiffre noir

5000 — orange —
10000 — brun —

Pernambuco (Etat de). — Le même confrère

nous dit que du type reproduit également

n° 427, il y aurait en plus du 50 reis :

100 reis, rouge

200 — vert

300 — indigo

Rio-Grande do Norte (Etat de). — En plus

du 200 reis signalé n» 427, YAmi des Timbres

ajoute :

400 reis, orange, chiffre rouge

600 — bleu foncé —
800 - vert olive —

1000 — jaune bistre —
2000 — brun —
5000 — vert —

COCHINCHINE

Nous avons oblitéré août 1897, au type Mer-

cure et Abondance :

20 centimes, brun-violet et noir, piqué 13 1/2

ESPAGNE

De la série Impuesto de guerra, la Revue

Phil. Franc, annonce :

1

RMMMSKSÈmiA
2 PESETAS

kjfs..
S

1 p. 80 c, bleu foncé

Séville (Collège des notaires de). — Reçu de

l'ami Roussin le

timbre ci-contre

dont font usage

les notaires de Sé-

ville pour la léga-

lisation de signa-

turcs. L'exem-
plaire communi-

qué est oblitéré 2 juin 1892.

2 pesetas, noir sur blanc, non dentelé

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

On nous signale de la série en cours, type

connu, reproduit no 458 :

Documenlary : 1/2 cent orange foncé

ProprieUiry : 1 1/4 — violet foncé

Quelques municipaux envoyés par M. E.

Doczkalik :

Bassano Vicentino (Vicenza). — Emission
de 1880. Armoiries dans un écu renfermé dans

un cadre rectangulaire ayant pour inscription,

à gauche : Biritti di; à droite : Segreteria; en

haut : Municipio di Bassano ; en bas : cente-

simi 50 :

50 centesimi, bleu, non dentelé

En 1891 paraît au même type :

20 centesimi, vermillon, non dentelé

Celano (Aquila). — Emission de 1889. Ar-

moiries dans un écu, surmonté d'une couronne,

le tout dans un rectangulaire, contenant :

Biritti di à gauche ; Segreteria, à droite ; Muni-
cipio di Celano, en haut; centesimi 30 (50) en

bas :

20 centesimi, rose, piqué 11 1/2

50 — vert —

Un type semblable au précédent a les ar-

moiries sur fond de couleur jaune ; il a été

ajouté à l'extérieur du cadre, une grecque :

5 lire, bleu et jaune, piqué 11 1/2

Cetona (Sienne). — Armoiries dans un écu

avec couronne dans un rectangle à fond ligné

verticalement et contenant, à gauche : Biritti

di; à droite : Segreteria ; en haut: Municipio

di Cetona ; en bas la valeur. Emis en 1892 :

20 centesimi, outremer, piqué 11 1/2

80 — carmin —

Lucca [Lucca>. — Armoiries entre branches,
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surmontées d'une couronne dans un petit

ovale, le tout renfermé dans un rectangle ins-

crit, en lettres blanches, à gaucho : Diritti di ;

à droite : Segreteria; en haut : Comune di

Lucca ; i 11 bas la valeur. Emis en 1893 :

20 centesimi, rouge vif, piqué 14

Mêmes armoiries dans des cadres variés;

inscription en lettres <le couleur: à gauche :

Centesimi; à droite : cinquanta ou sessanta ; en

haut: marca ; en bas : riscontro; chiffres aux

quatre côtés :

50 centesimi

60 —
bleu

vert bronze

Sambenedetto dei. Tronto (Ascoli Piceno). —
Emission de 1890. Armoiries dans un ovale avec

couronne au-dessus, le tout dans un rectangle

contenant, à gauche: Diritti di ; à droite:

Segreteria ; en haut : Municipio di — Sambene'

detto del Tronto; en bas la valeur :

20 centesimi, rouge vif, piqué 11 1/2

50 — vert bleu —

Teri.izzi (Bari). — Armes dans un petit cer-

cle ayant : Municipio di Terlizzi — statu civile;

cadre rectangulaire avec valeur en toutes

lettres, en bas. Emis en 1892 :

50 centesimi, rOuge vif, piqué 11 1/2

De la série

PEROU

M. Langlois a vu

1 sol. carmin

PORTO-R1CO

Le Madrid Filatelico annonce d'autres tim-

bres Impuesto de guerra :

Type 1890 : 2 centavos sur 2 mil-, rose, surch. noire

— 3 — —10 cent., — —
— 4 — — 20 — rouge —

Il y aurait avec double surcharge, d'après le

M. J. :

Type 1893 ; 2 centavos, lilas, surch. violette

18'.I5 : 5 — sur 1 mil., violet — rouge

Berne (Canton de). — Depuis le mois d'octo-

bre 1892, nous écrit M. C.-E. Hoffmann, toutes

les estampilles portent, dans une feuille de

chêne, la date de leur émission, saveur :

10 cent, bistre X 02

20 — —

ni cent, bistre XII

5 — — ni
10 -
30 — —
00 - —
2 francs, vert

10 cent, bistre VI

10 — — X
5 — — n

frnnc,

cent,

vert

bistre

— — VI 'Jl

15 — —

50 — —

1 franc, vert

10 cent bistre

IX
XII

10 francs, verl

10 cent, bistre

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL:

Les vignettes postales de la France, par

E. Marconnet, joli vol. in-8° de 341 pages de

texte et d'un volume de planches. Prix franco :

10 fr.

Les Timbres poste des Romagnes, par

E. Dibna, 1 joli vol. in-8° illustré, de 95 pages.

Prix franco : 3 francs.

Héligoland et ses Timbres, par J.-B.Moens,

étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales
|
timbres, enveloppes, bandes

et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, 104 gra-

vures et imprimé sur beau papier velin aux

couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand

in-8" de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de

40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants:

1
er vol. : Timbres-poste et télégraphes, fr. 15 00

21
' vol. : Enveloppes, bandes, cartes. . . 7.00

3e vol. : Timbres fiscaux 8.00

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte 38 — Téléph. 2414
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Tout Abonnement
ost pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro „ 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOEN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D'ABONNEMENT

DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

AVIS

Tous les abonnements finissent avec le pro-

chain numéro. Les personnes désireuses de le

renouveler sont priées de bien vouloir nous en

avertir au plus tôt et joindre à leur demande
le montant, soit 6 francs en timbres-poste neufs

ou mandat-poste.

Pour tout abonnement (pris directement au

BUREAU DU JOURNAL ET ACCOMPAGNÉ DU MONTANT

6 francs), on a droit à l'envoi gratis et franco

du prix courant de timbres-poste, etc. que nous

ferons paraître incessamment et qui forme une
sorte de supplément à notre grand catalogue.

CHRONIQUE POSTALE.

AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE

Chronique par le M. J., l'enveloppe 4 pence,

recommandée, de 1895, dimension G-., sur-

chargée : four pence, en noir, de la même ma-
nière que le format H2 :

4 pence, sur 2 p., bleu surch. noire

AUSTRALIE OCCIDENTALE

Le Post Office publie une lettre du Directeur

général des Postes, par laquelle il informe

notre confrère de ce que les timbres des postes

cyclistes, émis par YExpress Carrying de Cool-

gardie, l'ont été abusivement et qu'il en a fait

cesser l'usage aussitôt qu'il en a eu connais-

sance.
AUTRICHE

Nous avons reçu en communication de

M. Doczkalick un timbre de 2 kr., actuel,

piqué horizontalement au milieu, indépendam-

ment des autres piqûres qui l'entourent :

2 kreuzer, bistre

BELGIQUE

Le 50 centimes, gris, a enfin vu le jour à la

fin de septembre dernier :

50 centimes, gris

BRÉSIL

Les documents suivants sont extraits du Moni-

teur Philatélique :

Retrait de la circulation des cartes postales de 40 reis.

k*-v



Direction Générale des Postes.

Par ordre de M- Je Directeur général intérimaire et con-

ormèmenl ù l'article 30 du règlement sanctionné par décrel

i- 2230, du 10 février 1896, le public esl informé que cette

Direction ayant été autorisée par avis de M. le Ministre de

l'Industrie, en date du 13 courant, no 145, el aux termes de

l'article prédit du règlement, à retirer de circulation les

cartes postales de 40 veis, ces formules d'atlVancliissemcni

seront retirées de la circulation dans les trois mois, à

compter de celte date, et considérées comme nulles en

vertu du g 8 de l'article 26 du règlement déjà cité, une

fois le délai expiré dont parle le présent avis.

Le Sous-Directeur intérimaire,

Francisco Genelicio.

Sous-Direction des Postes,

Capitale Fédérale, 85 avril 1898.

Retrait de la circulation des caries postales de SO t'8ÎS.

Direction Générale des Postes.

Par ordre de M. le Directeur général intérimaire el con-

formément à l'article 30 du règlement sanctionné par décrel

n° 2230, du 10 février 1896, le publie est informé que cette

direction ayant été autorisée par avis de M. le Ministre de

l'Industrie, en date du 15 courant, n° 146, et aux termes de

l'article prédit du règlement, à retirer de circulation les

e.irtes postales simples et doubles de 80 reis, destinées aux

pays de l'Union Postale Universelle, ces formules d'affran-

chissement seront retirées de circulation dans les trois

mois, à compter de cette date, et considérées comme nulles

•a vertu du g S de l'article 26 du règlement déjà cité, une

fois le délai expiré dont parle le présent avis.

Le Sous-Directeur intérimaire,

Francisco Genelicio Lopez de Arango.
Sous-Direction des Postes..

Capitale Fédérale, 20 avril 1898.

Direction Générale des Postes

Nouvelle émission de cartes -lettres de 200 rets.

Par ordre du Directeur général intérimaire et confor-

mément à l'article 23 du règlement, approuve par décrel

u-2230, du 10 février 1806,1e publie est informé que dans

les 30 jours, à compter de cette date, il sera mis en circula-

tion de nouvelles cartes-lettres de 200 reis.

Les nouvelles cartes-lettres mesurent 14 centimètres de

long sur 9 de large et sont de couleur de lys pâle. Elles ont,

du reste, les inscriptions suivantes-. Caria- Bîlheie — Repu-

hlica dos E. U. do Brazil — Neste lado su o endereco —
Brazil. Dans l'angle droit se trouve un timbre de 200 reis,

de couleur orange, avec îvtligie de la République imprini'

n Hoir, au centre d'une ellipse de même nuance autour de

laquelle se lisent les mots : Esiados Unidos do Brazil en

lettres couleur de lys, pâle, sur fond orange. Un des anglss

supérieurs du timbre est coupé en sens oblique par une

bande couleur de lys. pale, où se lit le mot : correio en

lettres oranges ; au bas le chiffre de la valeur : 200, dans un

cercle noir ayant de chaque côté le mot: reis en lettres

couleur de lys, pâle. Les cartes-lettres ont en outre, à

gauche, les armes de la République et au verso nue vue de

l'hôtel de la monnaie, imprimée en noir, dans un cadre ayant
au bas les mots : Cas i da Afoeda, en lettres noires.

L'intérieur des cartes lettres est blanc.

Le Sous-Directeur intérimaire,

Francisco Genelicio.

Sous-Direction des Postes.

Capitale Fédérale, 6 mai 1898.

Nouvelle émission de cartes-lettres de 300 rets.

Par ordre du Directeur général intérimaire et confor-

mément à l'aitieie 23 du règlement approuvé par décrel

ir 2230, du 10 février 1890. le public est informe que dans

les 30 jours, à compter de cette date, il sera mis en circula-

tion de nouvelles cartes-lettres de 300 reis.

Les nouvelles cartes-lettres mesurent 14 centimètres de

long sur 9 de large et sont de couleur paille. Elles ont an

recto les inscriptions suivantes : Republica dos E- U. do

Brazil — Caria Bîlheie — carie-lttiire.Dans l'angle droit se

trouve un timbre de 3u0 reis avec l'effigie de la République,

imprimée en bleu, au centre d'une ellipse de même nuance

autour de laquelle se lisent les mots : Esfados Unidos do

Brazil en lettres couleur paille sur fond bleu. Un des

angles supérieurs du timbre est coupé en sens oblique par

une Iwnde couleur paille où se lit le mot : Correio en lettres

bleues ; au bas le chiffre de la valeur : 300, dans un cercle

bleu ayant de chaque côté le mot : reis en lettres couleur

paille. Les cartes ont en outre, à gauche, les armes delà

République et au verso une vue de l'hôtel de la monnaie,

imprimée en bleu, dans un cadre ayant au bas les mots:

Casa da Afoeda en lettres bleues.

L'intérieur des cartes-lettres est blanc.

Le Sous-Directeur intérimaire,

Francisco Genelicio.

Sous-Direction des Postes.

Capitale Fédérale, 6 mai 189S-

BUNDI

Le 1 arma sur papier blanc vergé a été

regravé comme les autres valeurs :

1 aima, rouge.

CHINE

Voici le fac-similé des

timbres en dollars, de la

nouvelle série. Le type dif-

fère légèrement des mêmes

valeurs de la série préeé-

~* dente. Ont paru

1 dollar, muge et rose pâle

2 dollars, rouge et jaune

5 — vert et rose

EQUATEUR

L7. B. Z. a reçu deux

blindes nouvelles au type
ci-contre, ayant le tim-

bre imprimé à droite

sur papier blanc épais

bàtonné

Dimensions : 145 X 235

millimètres.

-.' centavos, jaune

3 — outremer
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. Le Ara../. ofPkil. a vu les deux fiscaux sui-

vants ayant servi à l'usage postal :

50 centavos, lilas

l sucre, orange

Nous avons reçu le premier de. ces timbres

surchargé : Correos 5 cent, oficial au type

reproduit no 429, mais surcharge noire :

5 sur 50 c, lilas, surcharge noire

Nous trouvons dans le Stamps le décret sui-

vant tendant, à réhabiliter les timbres de

l'Equateur :

Eleoy Alfaro,
Président constitutionnel de la République,

En vue de la nécessité de donner au département de la

Trésorerie une organisation qui protège l'intérêt du fisc

contre certaines spéculations des détenteurs de vieux tim-

bres.

Il est décrété :

lo Que le stock en main de tous les timbres imprimés et

des adhésifs postaux et télégraphiques qui n'appartiennent,

pas à la dernière émission sera brûlé
;

2" Tous les coins, coins numérotants et de surcharge qui

ont été employés pour rendre valides les émissions anté-

rieures, seront détruites;

3' L'incinération des timbres, aussi bien que la destruc-

tion des coins, aura lieu dans un endroit publie et en pré-

sence du Secrétaire d'Etat, du Secrétaire assistant de ce

département et du Chef delà Trésorerie, lesquels officiers

certifieront cet acte parleur signature;

4' Le 9 de ce mois sera fixé pour l'exécution du décret

ci-dessus dont l'accomplissement est laissé au Secrétaire

d'Etat.

Donné à Quito, capitale de la République, le 6 mai 1S98.

Elroy Alfaro.

Pr le Secrétaire d'Etat, le ministre des Affaires étrangères,

Rafaël Gomez de la Torre.

Pourvu maintenant qu'on ne brûle pas, par
erreur (?), des paquets de journaux, croyant

tenir des paquets de timbres. C'est arrivé au

Venezuela. Il y a même des gens qui s'en sont

bien trouvé.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le 10 cents est actuellement brun pâle :

10 cents, brun pâle

GIBRALTAR

Les timbres de fin 188G

viennent de reprendre faveur

par suite de la dégringolade

du change qui oblige le gou-

vernement anglais à remettre

en vigueur les timbres en

shillings et pence.

Les 1/2 et 1 penny et 2 1/2 pence se présentent

comme autrefois sans changement aucun si ce

n'est la nuance plus vive
;
quant aux autres

valeurs, la confusion ne sera pas possible vu

l'impression de la valeur en une couleur

différente. Tous ont le papier blanc au fila-

gramme CÀ et couronne et la piqûre 14 :

1/2 penny, vert vif

1 — carmin

2 pence, brun violet ci outremer
2 1/2 — outremer vif

4 — orange — vert de mer
G — violet — carmin
1 shilling, bistre — —

Les enveloppes, bandes et cartes ont néces-

sairement subi le même changement :

Enveloppes : 2 pence, rouge, format F
Bandas : 1/2 penny, vert foncé 325 X 300 m/m
— 1 — carmin

Cartes postales : 1/2 - vert sur chamois

1/2 -|- 1/2 - -
— 1 — carmin —

1 + 1

L'enveloppe aie timbre du côté de l'adresse.

A propos de cette émission, nous trouvons

dans le London Phïl. le document suivant :

Son Excellence le Gouverneur désire annoncer au public

que les ordonnances du Conseil ont été approuvées par

S. M. Elles rendent légales la monnaie anglaise sterling à

Gibraltar sous les conditions de la loi monétaire de 1870.

On a l'intention de promulguer ces ordonnances le 1er du
mois prochain et à partir de cette date l'ordonnance du Con-

seil de 1881, réglant la monnaie de Gibraltar, sera suppri-

mée, mais les monnaies espagnoles y spécifiées continue-

ront à être la monnaie légale pour tous les engagements

pris avant la promulgation des nouvelles ordonnances du
Conseil.

A partir du 1er octobre 1898, toutes les taxes postales se-

ront payables en monnaie anglaise et les timbres, ayant les

droits exprimés en monnaie espagnole, cesseront d'être

valables en paiement de l'affranchissement à Gibraltar,

mais ceux surchargés Morocco Agencies continueront à

être valables dans les agences postales maintenues au
Maroc par le Gouvernement de Gibraltar.

A partir du 1er jusqu'au 15 octobre prochain, ces 2 jours

inclus, les timbres-poste neufs, ayant les droits exprimés

en monnaie espagnole, seront ] achetés à l'administration

des postes à. la valeur nominale, pourvu que les timbres ne

soient pas salis ou autrement endommagés et qu'ils soient

présentés en bandes de pas moins de 2 timbres.

Les nouveaux timbres-poste etc. avec taxes sterling se-

ront en vente le 1er octobre 1898.

Par ordre :

Bureau du Secrétaire colonial, H.-M. Jackson,

Office de Gibraltar, 14 sept. 1898. Secrétaire colonial.

GUATEMALA

On ne s'est pas payé le luxe d'une nouvelle

surcharge pour les timbres que nous signalions

récemment. Les 1 et 6 centavos ont le chiffre

l
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couché, comme les dernières surcharges ; le 10

les a droits. Nous avons donc :

1 c. sur 25 c-, nrauge su rcli noire

1 — — 50 — vert — rouge

1 — — 75 — carmin - noire

6 — — 10 — rouge — —
6 — — 20 — vert — —
6 — — 100 — marron — —
6 — — 150 — bleu foncé — rouge

6 — — 200 — orange — noire

— — 20 — vert — rouge

GUYANE HOLLANDAISE

On aura trouvé que les timbres à l'effigie

de Guillaume III ne s'écou-

laient pas assez rapidement

mi qu'il était temps d'ou-

blier celui qui n'est plus.

Pour y parvenir, on les a

surchargés comme ci-con-

tre, ce qui n'avantage pas

S. M. Cette surcharge s'est

faite sur les timbres suivants, dans les quantités

que nous donnons :

10 c. sur 12 1/2 c, gris bleu, sureh. noire (80.0C0)

10 —
10 —
10 —

— gris —
— vert —
— bleu pâle —
— brun rouge —

( 6,300)

(54,000)

(45,000)

(69,000)

épuisé, on

Wilhel-

Lorsque ce petit stock sera

emploiera les timbres à l'effigie de

niintje i

Voici le document que publie le Ned. Va:
van Post, du mois dernier :

Arrêté du 29 août 1898 portant les dispositions qui con-

cernent In mise hors de circulation de quelques sortes de

tint 1 res poste, pourvus du portrait du roi Guillaume.

Au nom de la Reine!

Le Gouverneur de Surinam,

Considérant qu'en exécution de l'article 1er de l'ordon-

nance du 14 novembre 1891 (G. B. 1892, n" 35) réglant l'émis-

sion etc. de timbres-poste de la colonie de Surinam et por-

tant des peines contre l'imitation, la falsification, etc. des

timbres-poste de Surinam et autres, il est nécessaire

d'établir ce qui suit :

Le Conseil d'administration entendu, a résolu :

Art. 1«\ Par modification partielle à l'arrêté du 14 sep-

tembre 1892 (G. B. n" 44) les timbres-poste de 12 1/2, 15, 20,

25 et 30 cent, pourvus du portrait du roi Guillaume III sont

mis bors de cours.

Art. S. Les timbres-poste énumérés dans l'article précé-

dent seront temporairement, tant que durera la provision

actuelle, pourvus d'une surcharge à l'encre noire de 10 eent,

pour la mise en usage de cette valeur et successivement à
commencer par les timbres de 12 1/2 cent, émis selon les

besoins.

Art. 3. Les timbres-poste déjà émis, comme il est ren-

seigné à l'article 1, à condition qu'ils soient entiers et non

salis, pourront être échangés pendant un mois après la

date de cet arrêté pour des timbres-poste de la même va-

leur,dans les bureaux-de poste de l'aram tr'too et de IVieuw-

A tcherie et dans les stations du district.

Art. 4 Cet arrêté entre en vigueur à la date de sa publi-

cation.

Donné à Paramaribo le 22 août 1898.

TONCKENS.

Le Secrétaire du Gouvernement,

C.-F. Scuocn.

Voici uni.' autre pièce officielle que publie le

même journal. Elle concerne une vente de tim-

bres et de cartes :

VENTE DE TIMBRES

{/administrateur des finances en suite de sa publication

du 20 mai dernier parue dans le Goui'ernemenls Adi-er-

tenl/e lllad, mettra publiquement en vente, par lot, le

mercredi 14 décembre, à 10 heures du matin, en son bu-

reau, environ les quantités suivantes mises bors de cours,

caries postales de Surinam, formules timbrées de mandats

postaux qui peuvent être vus en son bureau tous les

jours entre 8 et 2 heures :

1000 cartes 12 1/2 c. portrait du roi

100

300

200

1000

100

12 1/2 —
15

surcll. 7 1/2 c.

7 1/2 c.

(vieux modèle sans timbre)

(formules mandats postaux)

1500 timbres-poste 2 1/2 c. chiffre

150 — 50 c. portrait du roi, surch. 2 1/2

Paramaribo, 1S août 1898.

L'Administrateur précité,

SCHIMMNELPENNINCK, V. 0. OlJE.

HONDURAS (Répllbl.)

Le Ai». J. of Phil. a

tenu parole. Il reproduit

le type dont nous avons

parlé le mois passé après

lui et que voici.

Les valeurs connues

sont les suivantes :

1 cent, brun

2 cents, rose-earmin

5 — bleu pâle

6 — brun violet

10 — 1)1eu

HONGRIE

Le diagramme des tim-

bres vient d'être changé,

écrit 1'/. B. J. Il s'étend sur

six timbres. Il a été ren-

contré sur toutes les va-

leurs île la dernière émis-

sion.
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INDES ANGLAISES

Le Ph. J. of India dit, qu'à partir du I e1' oc-

tobre, le système privilégié de journaux sera

aboli dans les Indes. Ce système avait pour but

de permettre aux journaux, ne pesant pas plus

de trois tolas, d'être mis à la poste pour un
pice ou un quart d'anna chacun, affranchisse-

ment payable en espèces.

Des abus étant survenus,

les journaux ne pesant pas

plus de 4 tolas (environ

2 ozs) paieront, à dater du

I
e1 ' octobre, 1/4 anna en

timbres-poste lorsque les

journaux seront remis au

bureau du directeur des postes.

Le timbre de cette valeur n'existant pas, on a

surchargé le 1/2 anna, vert, de la nouvelle va-

leur, en attendant celui commandé en Angle-

terre qui appartiendra au type du 9 pies et qui

ne parviendra aux Indes que dans six mois :

1/4 anna sur 1 2 anna, vert, surch. noire

INDE PORTUGAISE

Cette colonie n'avait pas été oubli

traire. Elle a eu un type

spécial, comme le prouve

le spécimen ci-contre, qui

diffère des types des au-

tres colonies, en ce qu'il

a dans les angles supé-

rieurs une tête d'élé-

phant. La valeur est

exprimée au milieu de la partie inférieure.

Il existe :

1 1/2 reis, orange et noir

4 1/2 — vert jaune -
6 — chocolat —
9 — mauve —
1 tanga, vert bleu —
2 - bleu —

— sur azur

— sur rose8 — violet rouge

JOHORE

Nous avons reçu au type actuel :

2 dollars, violet et carmin

o — — — outremer
4 — — — brun
5 — — — jaune d'or

MAROC

M. Forbin nous fait remarquer que le dernier

timbre de la 6e rangée horizontale des 5, 20, 25

et 40 centimos ont Agencies avec un V retourné

et marquant par conséquent Agencies. Les

10 centimos n'ont pas cette faute. Nous n'avons

•rien pu contrôler aux 50 cent. 1 et 2 pesetas :

surch. noire5 eentavos, vert,

réséda

outremer

brun orange

20 —

40 —

NATAL

Un correspondant du M. J. lui signale le tim-

bre-poste, fi pence violet, ce et couronne, piqué

12 1/2 surchargé en noir : Telegraph, sans pou-

voir dire si le timbre est récent ou d'ancienne

émission :

6 pence, violet, surch. noire

NEGRI SEMBILAN

Deux nouvelles valeurs viennent de paraître

au type tigre :

2 cents, lilas et brun foncé

8 — — et outremer

NICARAGUA

Les timbres officiels de 1897 n'étaient pas

oubliés. Le Ph. J. ofG. B. a vu la série entière

avec surcharge rouge et le millésime 1896 :

1, 2, 5, 10, 20, 50 eentavos, rouge surch. rouge

1, 2, 5 pesos. - — —

ORANGE

Carte 1/2 penny avec timbre imprimé à

droite; la formule, est de même couleur que le

timbre.

Type de la carte 1884 :

1/2 penny, rose sur blanc

i PARAGUAY

•i Voici la reproduction

i du type signalé le mois

% passé.

PÉROU

Le 1 centavo passe du bleu au vert-pré, depuis

fin septembre :

1 centavo, vert-pré

Les nouvelles cartes dont nous reproduisions

le type, n° 426, sont au nombre de quatre :

2 (chahi) brun sur crème

2 + 2 — — vert pâle

5 — rose — crème

5 -)- 5 — — — rose pâle
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L'intérieur des cartes étant en couleur, dit le

M. J., celles à 2+2 chahi ont donc le verso

vert et celles à 5—5 rose. Cette valeur 5 chahi

a en plus, sur la formule : Union postale univer-

selle.

pi m ro rici i

Admirons les derniers timbres émis. Provi-

soires 1898 et 1899 ou habilités pour 1S08 et

1899 annoncent les surcharges et Porto-Rieo
esi sens la griffe américaine!

1er type : 2 mil., rose,

e. de j). brun
— rose

1 c. de p.

suivit, noire [1890)

— — (1801)

— — (1800)

rose \ Met — (1891)

orange — — (1800)

\ iolel suivie carmin (1806)

brun pale — — —
vert — — —
vert bleu — — —
carmin —
brun rouge— — —
bleu — — —
brun — — —
vert — — (1S9I)

outremer — 1896)

mauve
r. se — violet'.e —
gris ver! — carmin —
saumon — — —

-sS!*-^-jsSe ,

ijjÛapuifH

Le 5

aelllel, .,

Habilitai

milesimas , type

été surchargé :

i 4 cts sur ileux

S „ ï • km,

1*7

i nuls brun rouge suivit.

violette

>j\ EENSLAND

La carte à 1 penny avec illustration est du

type reproduit le mois passé, sauf les inscrip-

tions de la formule qui sont: Post Card Queens-

land, Australia — The address only to be written

on this suie :

1 penny, ch lat sur chamois

RI SSIE

Bielozersk \X(>r</ur<i<h. — Celle administra-

tion a juré de liens faire voir son timbre de

toutes les couleurs. Voici le dernier changi -

nient :

2 kopecks, carmin violacé piqué ri 1 2

2 — — non —

borovitchi (Novgorod). —
Nouveau type à ceins coupés

et cintrés. Il porte les armoi-

ries au centre dans un fer ;t

;j
cheval contenant l'inscripl toi

^ habituelle.

Papier blanc, piqûre 11 1/2:

s kop, brun-rouge

Boi zoulouk (Samara). —
Type refait, montrant un

ovale à deux traits au lieu

le trois . un chiffre [dus

large, deux dessins devant

la valeur de l'ovale, etc. etc.

3 kop., rose, non dentelé

_

Charkoff i Charhoff). — Le timbre de 1896 a

reçu une modification dans les chiffres et lettres

des angles. Aujourd'hui les chiffres ont la tôti

droite et le /( [dus grand :

5 kop., bleu terne et or, piqué 11 1/2

Elizayetgràd (Cherson). — Cette poste rurale

sera supprimée le 31 décembre prochain et par
conséquent ses timbres aussi.

Glasoff ( Viatka.) — Cette poste n'avait eu

jusqu'ici que des timbres

oblongs avec chiffre; la voilà

qu'elle change son type pour
i n adopti r un aux armoirii s ;

au-dessus, une inscription sui

di us lignes : Glazowskoy,

*emshoy,oupravy (de l'admi-

nistration rurale de Glasotl :

en lias, dvié S kop (deux S kopecks), puis,

postow {n ii n m n ri: n (timbn -poste).

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 11 1/2 :

2 ktipeeks, bleu

Jeletz (Orel). — Le timbre .le 1893 paru en

carmin, [mis en violet, en 1895. est actuellement

bleu :

5 kopeeks, bleu

Kadnikoff( Wologdà).—Le timbre aux ar i-

i ies, 1 k., a sa couleur modifiée : le :>, kopecks a

son type refait. Dans les armoiries, le sceau

est plus petit, la croix au bas de l'ovale es!

moins grande et l'inscription de la valeur TPN
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ton moins cintrée. Il y a d'autres différences :

nous indiquons les principales :

1 kop., vert jaune pâle, rouge et bleu

Type refait : 3 — vert et rouge

Kolomna (Moscou). — Le timbre octogone, à

1 kop. est actuellement imprimé en brun orange

sur papier blanc mat, piqué 11 1/2 :

1 kop., brun orange

Kouznetziv (Saratoff'). — Nouvelle émission

d'un 3 kop. aux armoiries, connues par le 5 kop.

de 1891, dont il a emprunté le type. N'en diffère

que par des détails de copie,

r.ipier blanc, piqûre 11 1/2 :

3 kop., brun, vert et orange

Krasnoonfimsk (Perm). — Après un emploi

jv~vj--x/\^^v^.-u;> qui a duré cinq longues

s IKMKiWMIKJÏI i années, cette administra-

rion a dû se décider à

refaire son type ; mais heu-

reuse de ce qu'elle possé-

dait, elle n'a fait apporter

que de petits changements.

Au lieu d'occuper comme
autrefois les angles, les

chiffres do la valeur en ont été plus espacés et

la dimension du timbre portée à 19x23 milli-

mètres au lieu de 18x22; les ornements ont été

quelque peu modifiés, de même le fond.

Papier blanc, piqûre 11 1/2 :

2 kopecks, rouge

Laïcheff (Kasan). — Le timbre de 1807

reproduit n° 413 et représentant un chiffre sur

manteau impérial a, par suite d'usure, vu son

fond modifié. Au lieu d'être moucheté, il n'y a

plus que quelques petits points de couleur dis-

séminés :

1 kop., orange, piqué 11 1/2

5 — vermillon —

Ochansk (Perm). — Du type reproduit

n° 397, avec chiffre dans les angles, il nous vieil t

un 5 hopecks :

5 kopecks, orange, centre vert

Pereiaslaw (Poltava). — Le type de 1884 a

été refait. Les lettres sont plus grandes sauf

celles de la valeur qui sont plus petites. Chiffres

légèrement différents :

5 kopecks, mauve sur blanc, piqué 11 1/2

Schatsk. (Tamboff).—Les timbres de 1895, au

lieu d'avoir le papier vert bleu, l'ont vert jaune,

toujours 4 variétés :

3 kopecks, vert jaune

Yiatka (Viatha). — Nouvelle poste ayair.

émis modestement le

timbre ci-contre en

forme de losange. Au
centre, les armoi-

ries ; chiffres aux qua-

tre côtés, dans un
petit cercle ; inscrip-

tion : Potchta Yiats-

Kaho Ouy ezdnaho
Ziemstwa (Poste de l'arrondissement rural c!<

Viatka). Lithographie et imprimé en couleur
sur papier blanc, piqué 11 1/2 :

2 kop., violet brun

Zadonsk (Woronéje). — Cette capricieuse
poste rurale vient de changer son type de

timbres. Réduisant les armoi-
ries, elle lait dominer le

chiffre de la valeur placé à la

partie supérieure, dans un
écu ; au-dessous, une inscrip-

tion qui se lit : Zadonshaya
Ziemskaya potchta, ce dernier

mot, sous les armoiries, (Poste

rurale de iauonsk); dans les angles, un chiffre.

Imprimé en lithographie sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

1 kopeck, jaune rouge

5 — bleu pale

Zienkow (Poltava).— On a repris le type 1892

dans des proportions moins
grandes. Au centre, la valeur

en chiffres ; autour, une
inscription qui se lit : Marka
en haut: Zienhowsk (skaho)

à droite ; Siels (koy) en bas
;

Potchty à gauche ou Poste

rurale de Zienkow.

Composé en typographie

(3 variétés horizontales) et imprimé sur papier
blanc, piqué 1 1 1/2 :

3 kopecks, bronze

Le M. J. a reçu la série de 1896 surchargée :

Franqueo Oficial, dans un ovale en surcharge

noire. Après tout, si le brave Seebeck arrive à

droguer facilement les amateurs, il aurait tort

de se gêner. La série est comme suit :

1 centavo, bleu, surcti. noire

2 centavos, brun, . —
3 — vert foncé, —

I
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5 centavos olive, surch. noire

10 — jaune, —
12 — bleu foncé, —
15 — mauve, —
20 — laque —
24 — vermillon, —
30 — orange, —
50 — brun foncé —
1 peso, laque rose, —

SERBIE

Semblable au timbre de 1 para sur papier

blanc, sans fils de soie, il aurait paru, au dire

de VI. B. J. :

13 septembre 1S98 : 5 para, vert

20 juillet

(timbre-poste)

— rose —
— brun rouge (timbre-taxe

SOUDAN

~\ ci:.i le dessin des tim-

bres-taxe annoncés ici an-

térieurement.

TERRE-NEUVE

MM. Whitfield King et Onous écrivent pour

rectifier une erreur que nous aurions commise,

comme bien d'autres, le mois dernier, en attri-

buant le portrait du3 cents à la duchesse d'York,

tandis qu'il représenterait le portrait de la prin-

cesse de Galles.

Franchement, nous ne nous en serions, jamais

douté. Ce n'est pas là le portrait d'une femme
de 54 ans. En tous cas, nous maintenons notre

appréciation que les portraits de princesse

de Galles ou duchesse d'York n'ont aucune rai-

son d'être sur les timbres-poste, encore moins

celui de ce jeune moutard qui, en fait d'ex-

ploits, n'a à son actif que les nombreux draps

qu'il a salis.

UGANDA

C'en est fait des étiquettes remplissant le rôle

de timbres. Elles viennent d'être remplacées

par îles types qui nous don-

nent le portrait de la reine

Victoria en costumede veuve
couronnée.

Les timbres en annas sent

d'un type et ceux en ntjiees

d'un autre.

Le 1"' a le portrait dans

un petit l'eu, avec banderole au-dessus, por-

tant : Uganda Protectorate, et au-dessous :

Postage Revenue
;
plus bas, la valeur.

Le 2e type est de

plus grande dimen-

sion ; le portrait est

dans un écusson ovale

avec la même inscrip-

tion au-dessus, que le

1 er type ; Postage est à

gauche ; Revenue à

droite ; en bas, la va-

leur et de chaque côté

un lion.

Imprimés en couleur sur papier blanc au

diagramme CA et couronne, pour les timbres

en aimas et CC et couronne pour les rupees,

piqués 14 :

1er type : 1 anna, carmin
— 2 — brun lilas

— 3 — gris

— 4 — vert foncé

URUGUAY

'/ Nous reproduisons le der-

i nier venu, 1(2 centesimo sur

', 1 centesimo bistre avec la sur-

? charge bleue qui nous pan ient

< en quatre nuances distingues :

\ bistre pâle, bistre brun, bistre

j
jaune, bistre jaune vif.

* Nous n'avons pas encore

le décret qui a décidé cette émission. Le

le type: 8 annas, olive pâli

2e type : 1 rupee, outremei
— 5 — brun

Direction générale des Postes et Télégraphes.

Montevideo, 23 juillet 1898.

L'impression des timbres-poste de 1/2 centesimo destinés

à l'affranchissement des imprimés avant en lieu avec auto

risation du Gouvernement supérieur, d'accord avec l'article

premier de la loi du 9 du mois présent, la Dit tion générale

a résolu :

Article Premier. — A partir du 25 du mois courant, [es

bureaux de postes du département de la capitale effec

tueront l'affranchissement des imprimes a destination d<

l'intérieur, en appliquant pour chaque envoi le tarif de

1,2 centesimo par chaque cent grammes ou fraction.

Les bureaux de l'intérieur effectueront l'affranchissement

de la même manière, dés qu'ils auront en leur pouvoir les

timbres respectifs.

Art. 2. — Conformément à l'article précédent, il sera mis

en circulation, à la date indiquée, une émission de tiralires-

poste avec l'inscription Provisional 1/2 centesimo imprimée

en encre noire sur ceux de 1 centesimo bleu, correspon-

dant à rémission du 15 mai 1894.

Art. 3. — La comptabilité d< Lte direction générale

pourvoira de nouveaux timbres.avec la promptitude néecs

sitéepar la situation, tous les bureaux de la section en la

proportion qu'il estime convenable.

Art. i. Qu'il en soi! donné connaissance à ''eux *\\w la

chose concerne ; que la présente soit insérée dans le livri

respectif et publié.
Satikni.no a. Camp.
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Réimpression des timbres de la Providence

La planche de ces timbres ayant été acquise,

r( -PJROV.H.l.

il y a cinq ans environ

par un de nos confrè-

res d'Amérique, celui-

ci vient de se décidei

à en faire une réim-

pression.

On sait qu'il y a 12 timbres à la feuille, clonl

un, le 3°, est de 10 cents, tandis que les autres

sont de 5 cents, tous de type différent, montrant

autant de variétés qu'il y a de timbres à la

feuille. Le graveur était même disposé à faire

quatre timbres de plus, un sur chaque rangée

horizontale, mais il s'est ravisé après avoir

tracé les premiers contours des cadres.

La réimpression est assez réussie, c'est-à-dire

qu'elle rappelle fort bien les timbres authen-

tiques. Pour éviter toute confusion, il a été

imprimé au verso, une lettre ornée, en brun

jaune, sur chacun des timbres et dans l'ordre

ci-après :

B G
E R TDUR
B I N

C'est là une mesure fort bonne qui devrait se

généraliser. Elle empêche toute surprise

désagréable.

Les timbres-taxe du Chili

La Société philatélique de Santiago (Chili) a

publié un article fort intéressant et des plus

complet sur les timbres-taxe du Chili. Nous
empruntons les parties les plus saillantes de

cet article.

Le Directeur général des Postes, Don Juan
Miguel Riesco, proposa au gouvernement,

dans un rapport qu'il transmit au Ministère de

de l'Intérieur, en 1870, l'introduction du timbre-

taxe. Il dit à ce sujet : " Au Chili, l'adoption de

cette réforme sera d'un avantage inestimable

parce que le commerce et le public auront

toutes les garanties désirables de bon service,

tandis que maintenant on doute toujours de la

légalité de l'amende, parce qu'elle ne porte pas

un timbre spécial qui lui imprime le véritable

caractère que doit avoir cet impôt pour l'in-

fraction à la loi. »

Malheureusement, le gouvernement ne s'oc-

cupa pas de cette question et les choses allèrent

comme avant.

Ce fut l'administrateur principal des postes

de Valparaiso, M. Ossa Borne, qui rompit avec

la routine établie. Il fit approuver dans le

bureau soumis à ses soins le système employé
par d'autres pays, et ce qu'il fit établir produisit

de splendides résultats.

Le 12 octobre 1894, le bureau des postes de

Valparaiso commença à faire son service de

taxes en appliquant aux enveloppes de la cor-

respondance mal affranchie, ou insuffisamment,

des timbres sut generis de fabrication primitive

et économique. Elles consistaient en petits

cadres de papier jaune, perforés et gommés
d'avance sur lesquels on appliquait les timbres

qui, jusqu'alors, avaient servi à exprimer les

taxes.

Voici quelques renseignements sur ces tim-

bres qui se distinguent entre les collectionneurs

chiliens par la dénomination de « provisoires

de taxe ».

L'impression ou, si l'on veut, leur application

se fit en deux occasions : la première commença
à circuler le 12 octobre 1894 et la seconde en

décembre de la même année. Il- est facile de

reconnaître à laquelle de ces deux impressions

correspond le timbre qu'on possède, par son

application sur le papier. Appartiennent à la

première, tous les timbres qui se présentent

avec le papier plus haut que large, tandis que

c'est le contraire pour la seconde impression.

Les deux impressions ont le papier jauni

satiné et la piqûre 13 l/2,fourni tout gommé pai

la lithographie Gillet, de Valparaiso. La couleur

du papier n'est pas uniforme, il y a des timbres

en jaune paille et en jaune très vif.

Les feuilles n'étaient pas généralement per-

forées en aucune des quatre lignes extérieures;

en ces cas, les quatre timbres des angles, deux

de 2centavos, un de 30 centavos et un autre de

40 centavos, n'avaient pas de perforation, sauf

celle des deux côtés et 24 timbres : 6 de 2 cents,
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2 de 4. 1 de 6, 1 de 8, 3 de 10. 3 de 16, 2 de 20, 3

de 30et 3 de 40 centavos, manquaient de perfo-

ration en un de leurs bords: les 36 timbres res-

tants, placés au centre, possédaient seuls leur

perforation complète. Les feuilles de la pre-

mière impression contiennent 64 timbres ré-

partis de la manière suivante :

9

4

6

10

10

16

20

30

9

4

6

10

10

16

go

9

4

6

10

10

16

20

30

9

4

6

10

10

16

20

30

9

4

8

10

16

16

20

40

o

4

8

10

16

16

20

40

2

4

8

10

16

16

20

40

o

4

8

10

16

16

20

40

Les timbres de la seconde impression étaient

imprimés par ban îles de dix timbres d'une seule

valeur, comme suit :

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

10 10

10 m

10 10

10 10

10 10

11 lui fail aussi îles feuilles complètes de

chaque valeur.

Le total des timbres, provenant des deux

impressions, fui plus eu moins de 20,000, mais

il n'est pas possible il.- déterminer la quantité

île chacune 'les valeurs, la quantité restante

ayant été détruite sans compter, le 31 décembre

1894, peur commencer, le jour suivant, avec les

i imbres définitifs.

Les avantages du système de Hmbres-taoce

ayant été reconnus dès les premiers jours, le

bureau il.' Valparaiso chargea le photographe

Félix Leblanc, agent de la lithographie Gillet,

qui offrait des garanties de sécurité, d'exécuter

de nouveaux modèles. En novembre 1891, il

présenta un projet qui fut approuvé par l'Admi-

nistration des postes.

Le travail d'exécution en l'ut confié à la lii h.0-

graphie de M. Gillet et fut terminé dans les

premiers jours de décembre 1894.

Représente le buste de Colomb dans un cadre

placé dans l'angle gauche

supérieur; au-dessous, dans

l'angle droit , le chiffre

indiquant la valeur en

blanc; sur une bande qui

traverse le timbre diago-

nalemcnt, la valeur est ré-

pétée aux extrémités cl b s

mots Multada et centavo

ou centavos ou peso; le fond est couvert do lignes

horizontales. Cadre de fond avec inscription en

blanc : Corrects— de — Chile — porte — Valpa-

raiso. Une étoile à chaque extrémité du cadre;

perforation 1 1.

Les timbres sont impnm: s unifci m ment en

rouge sur papier jaune.

Les feuilles se composaient de 5 timbres

comprenant 12 valeurs : 1 centavo, 2. 4, 6, 8, 10,

20, 40, 50, 60, 80 centavos et 1 peso, réparties

comme suit :

l[l 1

111
9 1 9 9

4 | 4 4

1 6 1 6 1 6

1 8 1 8 8

10 10' 10

10
|

10
j

10

20 20 20

50 50 50

111
1

[
1 1 40

> '5 9

4 4(4

6 1 6 1 6

8 1 8 8

10
J

10 10

10 10 10

20 20 I 20

€0 60 60
1

1

40

9

4

6

S

10

10

20

30

1

40

>

4

6

8

10

10

20

su

1

40

>

4

6

8

10

10

20

M,

1

40

4

6

8

10

10

20

„

La perforation a été faite rangée par rangée,

tant dans b- sons vertical qu'horizontal. 11 a
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donc fallu recommencer 22 fois le travail pour

perforer une feuille !

L'émission fut de 2,000 fouilles et a donné par

conséquent :

l centavo, 30,000 exemplaires

t centavos, 20.000 —
4 — 20,000
6 — 20,000
5 - 20 000
10 — 10.000

20 — Ï0.000 —
10 — 10.000 —
50 — 000 —
60 — 6 000
80 — 4,000 —
1 peso, 4.000

Total 200,000 exemplaires

Cette première impression futsuffisante pour

la consommation des années 1895 et 1800

(A continuer). M. de Lara.

Timbres des Pays-Bas

{Suite, voir n° 430)

Parrescritdu cabinet de S. M., du 26 juin 1851,

n° 53, le roi accepte la proposition du Ministre

des Finances concernant les dispositions de

l'impression des timbres-poste. La Monnaie

d'Utrecht passe un traité avec le Gouverne-

ment, résiliable d'année en année, par lequel

ce dernier s'engage à lui fournir les coins,

planches, presses, etc., en un mot tout le maté-

riel nécessaire au tirage des timbres, provi-

soirement confié à la surveillance du Collège

de la Monnaie.

S'inspirant de ce qui s'était fait en Belgique,

le Gouvernement s'adresse à Bruxelles, à

M. Jacques Wiener, le graveur qni venait pré-

cisément de livrer les coins des premiers tim-

bres et, conformément à la commande qu'il lui

fait, il en reçoit le type et les planches néces-

saires à l'impression oui sont livrés sans plus

de retard, à la Monnaie d'Utrecht, laquelle pro-

cède immédiatement au tirage, dans un des

locaux de cet établissement, ce qui permet enfin

de livrer les timbres à la circulation le 1
er jan-

vier 1852, comme il est annoncé par le décret

du 12 novembre 1851 qu'on a déjà lu n° 428.

Diverses classes de timbres ayant été émises

depuis, nous diviserons notre travail en 6 par-

ties, savoir :

a. Timbres-poste
;

b. Timbres-taxe;
g. Timbres-télégraphe;
d. Enveloppes

;

e. Cartes postales;

f. Cartes-lettres.

C'est à dessein que nous ne nous occuperons

pas ici des Postbewijs qui ne sont que des bons

de poste : donc ils n'affranchissent rien, ne

taxent rien, servent uniquement de contrôle

aux versements qui ont été effectués dans un

but qui n'a rien d'affranchissement postal ou

taxe, fiscale.

A. - TIMBRES-POSTE

Emission du ier janvier 1852

(Tirage d'Utrecht)

Effigie de profil à droice du roi

Guillaume III dans un ovale dont

le fond est couvert de lignes ho-

rizontales; cadre rectangulaire

contenant en haut, à gauche :

Post; à droite : Zegel ; en bas, à

gauche, un chiffre; à droite, la

lettre : C.

Gravés en taille-douce par

Jacques Wiener, de Bruxelles,

et imprimés eu couleur sur

papier blanc, montrant en

filagrammc un cor de poste

suspendu par un cordon.

Papier blanc épais, quelquefois d'épaisseur moyenne,

gomme jaunâtre :

5 cent, indigo
10 — rouge foncé, rouge
15 — jaune orange, foncé

La gomme est dun blanc jaunâtre :

5 cent, bleu foncé, bleu, bleu pâle
10 — rouge foncé, rouge, rouge pâle, rose
15 — jaune orange foncé et pâle

La gomme est bv t communique ccitc teinte au papier

5 cent, bleu, bleu pâle
10 — rouge

La couleur de l'impression du 5 cent s'étend

presque toujours sur le papier, plus rarement

au 10 cent.

Les feuilles étaient composées de quatre

groupes de vingt-cinq timbres disposés sur cinq

rangées et réunis par un cadre en filagramme

composé de quatre lignes parallèles et l'inscrip-

tion : Post Zegels (sic) aux quatre côtés, comme
ci-bas :

POST ZEGELS

Une circulaire ministérielle, en date du

15 juin 1852, n° 70, recommande d'oblitérer

l U-v
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fortement les timbres bleus à cause de leur

teinte foncée, sur laquelle l'oblitération ne

porte pas; elle annonce par la môme occasion

que cette couleur sera rendue plus claire au

prochain tirage. Ce n'est donc pas par caprice

de Imprimeur mais bisn par dssisron minists

-

rielle qu'il y a des teintes plus claires.

Particularités. — La lettre C est différente

pour les trois timbres. Peut-être n'a-t-elle pas

été gravée sur le coin.

MM. J.-E. Bohlmeijer et J.-A. Wreesman
assurent que les timbres ont des inscriptions

comme marques secrètes : Post 1862 segel

placé au-dessus du chiffre ; 185t HHA 10 cent

au-dessous du C.

Ces marques secrètes doivent l'être énormé-

ment, car il nous a été impossible de les décou-

vrir. Nous voyons bien des lignes ou traits

qu'on peut prendre au besoin pour un D ou un

chiffre 6, dans le sens de la hauteur du timbre,

et avec énormément, de bonne volonté, sous

le C, les lettres : HAA — PAN, mais c'est bien

le hasard qui a formé tout cela.

Falsification. — M. J.-P. Sehoonhi >ven a sou-

mis, en février 1398, à la Société Philatélique

d'Amsterdam, un timbre de 10 cent fortement

vergé ihmx le xciis oblique ! M. J.-E. Bohlmeijer,

à qui l'exemplaire a été soumis, dit qu'après

avoir obtenu l'autorisation du détenteur d'en-

lever la doublure, il a pu constater que la

vergeure se voyait distinctement au verso et

qu'elle présentait de larges creux. Il n'en à pas

fallu davantage pour déclarer le spécimen

authentique.

Nous avons tenu à voir cette rareté pour

donner ici notre avis et, grâce à l'obligeante in-

tervention de M. de Kinschot, nous l'avons reçue

en communication. La vergeure consiste en...

lignes jaune brun imprimées diagonalement et

faisant voir effectivement des creux au verso,

mais ce sont là effets de l'impression des lignes

diagonales du recto. On comprendrait au besoin

ces lignes de couleur avant l'impression du

timbre mais après, elles ne peuvent offrir

aucun supplément de garantie, et n'ont par

conséquent aucune raison d'être. Ces lignes,

du reste, sont interrompues et ne se voient

nullement sur la marge inférieure de l'exem-

plaire qui nous a été montré. Elles ont donc

..t. impHmSE.s sui un seul timbre ce qui est

la condamnation de cette rareté.

Par arrêté royal du 28 janvier 1853, il est

nommé un inspecteur chargé du contrôle de la

fabrication des timbres, abandonnée entière-

ment jusqu'ici à la Monnaie même. Les locaux,

pour leur impression étant devenus insuffisants,

on en approprie d'autres, à côté de la Monnaie,

et c'est là qu'à partir de 1860 les timbres ont

été imprimés.

L'arrêté royal du 10 octobre 1879, qu'on lira

plus loin, met ces timbres hors d'emploi, à par-

tir du 1
er novembre suivant.

Tirage de fantaisie. — M. Joh.-A. Moesman,

imprimeur à Utrecht, ayant eu l'occasion d'avoir

la planche du 10 cent, en profita pour faire, en

1893, quelques tirages en diverses couleurs,

savoir : bleu pâle, brun pâle, canari, rouge et

vert pâle. L'exécution en est très médiocre, le

tirage ayant eu lieu sur une planche en grande

partie, usée. L'impression sur carton rend toute

confusion impossible avec les timbres vrais.

N'ont, du reste, aucun intérêt n'étant ni réim-

pression ni essai. Toutefois MM. Sehreudcrs

et (>', de La Haye, ayant acquis la majeure

partie de ce tirage, le détruisirent et n'en con-

servèrent qu'une série pour leur collection el

ce, à titre de souvenir.

Après un usage de douze années on décide de

remplacer le timbre par un type dont l'exécu-

tion est confiée à un graveur du pays
;
par la

même occasion, le Gouvernement fait l'acquisi-

tion d'une machine destinée à-piquer les timbres

et décide que l'impression aurait lieu pal

feuilles de 200 timbres divisés en deux parties

égales placées Tune à côté de l'autre.

On n'a pas jugé convenable de publier dt

décret ; mais nous avons une circulaire ministé-

rielle qui parle de cette émission. Elle est datée

du 13 mai 186i, alors que les bureaux de poste

avaient déjà commencé à distribuer les nou-

veaux timbres au publie.

Voici cette circulaire :

La Haye, 13 mai 1864.

Le Ministre

A jugé convenable et prescrit :

Article Premier. — Les fonctionnaires sont avertit

qu'un nouveau modèle de timbres-poste est préparé afin

d'être introduit au fur et à mesure qw la provision encore

actuellement en usage des vieux timbres sera épuisée. Les

nouveaux timbres sont de même que les précédents de cinq,

dix et quinze cents. Ils portent le portrait du Roi, qui,

d'ailleurs, est pris d'après une nouvelle gravure, et l'in-

scription : Postzege/s (sic) à côté de l'indication de la valeur.

Le papier sur lequel ils sont imprimés n'est plus pourvu

d'aucun filagramme; à l'avenir chaque feuille contiendra

200 timbres au lieu de 100, comme autrefois.

Outre les modifications ci-dessus, il y a sur les feuilles
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dans la longueur et dans la largeur, autant de bordures

perforées qu'il est nécessaire pour que chaque timbre

puisse être facilement séparé avec la main et sans le

secours d'aucun instrument contondant.

Dans le courant du mois, pour satisfaire à la demande
ordinaire, les timbres de 10 cents, du nouveau modèle,

seront fournis à tous les bureaux, bien que déjà, au début

de ce mois,certainsde ces timbres ontdéjà été émis sans que

préalablement il en ait été donné due connaissance aux
fonctionnaires, en suite d'une erreur.

Comme la provision actuelle des anciens timbres de

5 cents pour le plus prochain envoi n'a pas été suffisante,

quelqii s bureaux recevront à cette occasion les nouveaux
timbres de cette valeur. Les nouveaux timbres de 15 cents

seront vraisemblablement mis en cours vers le mois

d'octobre.

Les directeurs ne vendront pas de nouveaux timbres

avant d'avoir épuisé ceux de l'ancien modèle qu'ils ont

dans leur bureau.

Le Timbre-Poste a annoncé jadis l'apparition

de ces timbres au fur et à mesure qu'ils ont été

mis en usage. On trouvera leurs dates d'émis-

sion plus loin. Quoique l'avis soit du 13 mai,

nous avions reçu de ces timbres le 12 ; il semble-

rait mêr'.e, d'après le dire du ministre, que la

distribution avait commencée plus tôt.

(A continuer).

Section philatélique de Dresde (Bruxelles)

(Election d'un Président)

MM. les membres de la Section philatélique

de Dresde (Bruxelles) étaient réunis le 7 octo-

bre dernier à l'effet d'élire un président en

remplacement du très regretté M. L. Kuhnen.
Des démarches avaient été faites auprès de

nous pour nous voir accepter la succession du
défunt. Nous y avions consenti.

La veille de l'élection, les sociétaires rece-

vaient d'un des leurs une lettre-circulaire com-
battant agressivement le choix qui avait été

fait. « Ce monsieur » faisait valoir pour princi-

pale raison des propos que, selon lui, nous

aurions tenus certain soir.ilyadeux ou trois ans,

au café des Trois-Suisses, entre onze heures et

minuit, à la quatrième table à droite en entrant,

sous un bec de gaz presque éteint, en présence

de deux demis et à proximité d'un garçon qui

ronflait les poings fermés et qui pourrait, au

besoin, attester qu'il n'a rien entendu, la confi-

dence ayant été faite mystérieusement à voix

basse.

La gravité du cas émut presque tous les mem-
bres, aussi ne se firent-ils pas faute d'assister à

l'élection. Nous étions exceptionnellement au

nombre de 16.

La lettre du membre influent ayant été prise

en considération a donné le résultat suivant :

Nombre de votants : 16. Bulletin blanc : 1.

•J.-B. Moens, 15 voix.

Faut-il dire que le membre opposant " jamais

fâché, toujours content » n'a pas voté, n'a pas

paru ?

Emissions jubilaires, commémoratives, etc.

(Suite, voir n° 439)

La Grèce, comme moyen de réclame de la

restauration de ses jeux olympiques, pour les-

quels un richissime Hellène, M. Averof, fit don
de 500,000 francs, le même qui, plus tard, versa
trente millions pour soutenir la guerre, n'a

trouvé rien de mieux que de faire paraître une
série de douze timbres , le

.6 avril 1896. L'emploi devait

cesser en octobre, puis en
mars 1897; enfin, les événe-

ments en Crète ont amené une
nouvelle remise jusqu'en mars

1898, pour décider ensuite

que ces timbres seraient vendus jusqu'à épuise-

ment. C'est plus régulier.

Les dessins de plusieurs de ces timbres (trop

de discoboles d'après l'antique) ont effarou-

ché l'austère ministre des postes de Belgique.

Pour dissimuler ce qu'ils avaient de choquant,

selon lui, il paraît qu'il avait songé à ses

souches, mais il dût renoncer à ce projet à cause

des inscriptions qui s'y trouvent...

Comme tant d'autres, ces timbres ont fait le

sujet de nombreuses spéculations, principale-

ment de la part des employés des postes de

Grèce, nous a-t-on assuré. Un employé supé-

rieur déroba, à cette intention, pour 20,000

drachmes de 40 et 60 lopta et 1 drachme et fut

arrêté de ce chef. Certaines valeurs ayant été

accaparées, on en fit monter les prix d'une

façon ridicule. Le gouvernement y mit bon

ordre en ordonnant de nouveaux tirages.

Au début de l'émission, un Français, dit-on

(d'habitude ce sont des Anglais ou des Améri-

cains), avait proposé d'acheter pour 100,000

drachmes avec une réduction de 10 p. c. Le
gouvernement refusa, bien à tort, selon nous,

si pareille proposition a jamais été faite.

Il a été décidé que les jeux olympiques

auraient lieu tous les deux ans. Est-ce à dire
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pic les timbres seront renouvelés chaque fois ?

Ce serait un mojen comme un autre de se

refaire les finances : le tout est de savoir si les

collectionneurs seraient décidés de payer les

frais de la triste mésaventure de 1897.

Argentine (République). — Le décret ilu

22 mai 1896 parle de la né"

cessité d'émettre des enve-

loppes, des bandes et .les

cartes postales « pour com-

mémorer le 86e anniversaire

<lc l'émancipation politique

lu pays ... (Voir Timbre-Poste, n» 408). Cette

annonce n'est qu'une gaffe officielle, celte émis-

sion stant il: j : 1 :

-

: depuis longtemps, sans qu il

lût question pour cela de commémorer quoi que

se soit.

Après trois mois de recueillement, le Vene-
zuela reprend 1 ii 1 éeiies timbres comniémoràtifs

^ et il nous fournit

une série en l'hon-

ir du général

F. Miranda. Si

tous les généraux

\ île parade doivenl
j. '

> y passer, nous au-

rons encore sou-

Cette fois il n'v a

USSU
vent à revenir sur

jiu: cinq timbres dont on a imprimé les quan-

tités suivantes :

750,000 exemplaires

Î50.000 —
1.500,000 —
500.000

r oo.ooo —
Ont vu le jour le 3 juillet l?93, pour dispa-

raître quatre mois après.

On dit qu'il y a eu aussi deux cartes : 10 et

10 + 10 centimes à ce type.

En inaugurant le 18.juillet 18961e monument
élevé à Joaquin Suarez, le gouvernement

le l'Uruguay se crut obligé de l'aire paraître

5 c -illimns,

10 -

1 Bolivar

•rois timbres (1, 5. 10 centesimos) représentant

cette : 1 but insonnue de différentes fatens.

L'usage dura jusqu'au 25 août 1896.

On n'imprima ni plus ni moins que 3,000,00 l

de ces timbres: 900,000 lurent vendus, le reste

surchargé en 1897 comme timbres provisoires.

(A continuer).

CHRONIQUE FISCALE

ARGENTINE (Républ.)

\ll\AAjMVlMMflflrt\IVl'

Buenos-Ayeiss (Province de). — Nous repro-

duisons, d'après la Revisla de la Soc. Filât.

Argentina, les types de la série GuUz de 1898 et

nous en faisons connaître les valeurs d'après le

même confrère. Ces timbres ont en plus un

talon de même type portant, au lieu de Guia,

le mot Tàlonario.

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 111/2:

5 centavos brun et vert foncé

10 — rouge — outremer

20 — violet — bistre

30 — gris — rose

40 - cl >Ial - bleu foncé

10 — bleu — vermillon

1 peso. ardoise, — rouge

2 pesos, brun pâle - vert ronce

4 — gris perle— solferino

5 — rouge — outremer

G — violet — bistre

10 — \ ert chocolat

20 — rouge — bleu foncé

:î2 — bleu -- \ ermtlïon

40 — groseille - vert pâle

50 - plomb — chocolat

(30 — vert pâle — \ iolet pâle

70 — rose - vert Foncé

80 — ardoise — orange

00 — jaune — vert pâle

100 — bleu — solferino

CORDOBA (Province de). — Les timbres de

2 et 4 centavos ont été surchargés comme nous

avons dit, n° 428, d'un chiffre valeur. Voici,
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J'après la Revista de la Soc. Filât. Argentine!, ce

jui en existe :

sur 2 c-, vert, surcli. violette

lilas

violette

lilas

4 — bleu,

4 — ._

2 — vert,

4 — bleu,

vert,

bien, —

carmin

marron

noire

carmin

noire

carmin

i jjsj! ï^ 5 : s ;

Entre Rios (Province

de). — De 1898, il y a,

au type ci-contre, un tim-

bre de 5 centavos aux ar-

moiries de la province

avec chiffre valeur dans les

angles.

Lithographie et imprimé

encouleursur blanc.piqué

11 1/2.

5 centavos, chocolat

De la même province l'impôt sur le lin, le

crin et les plumes

s'acquitte par des tim-

bres tablada. Nous en

avons une série de six

valeurs au type ci-

contre.

Au centre, les ar-

moiries de la Province

dans un ovale conte-

nant : Impuesto de

tablada ; en dessous la

valeur et un cartouche

pour le n° d'ordre.

Lithographies et imprimés en couleur sur

blanc, piqués 11 1/2 :

50 centavos, bleu

75 — chocolat

1 peso, bleu

1 — 50 c, vert foncé

2 pesos, orange

5 — carmin

De la série 189 \ dont nous avons reproduit

le type en temps utile, il faut ajouter d'après

1' Ami des Timbres :

1 centavo, brun
1 — rouge

50 — brun

1 peso orange

bleu outremer

Barracas AI.

Sud (Municipa-

lité de). — La

R. de la S. F.

Arg en tin a

nous fait con-

naître une émis-

sion do 1890, au

type ci-contre,

qui a été en

usage jusqu'en

1892 inclus

Imprimé en

couleur sur pa-

pier blanc, pi-

qué 11 :

50 centavos, violet

En 1893, ce tim-

bre fut remplacé

par le suivant, aux

armoiries do la

République,
comme le précé-

dent.

A été lithogra-

phie par MM. Tail-

hade et Roselli et

imprimé en cou-

leur sur papier

blanc :

50 cent., rose, piq. 11 1/2
•M

iïNDOZA (Province de). — On se sert depuis

1898 des deux timbres

10 et 20 centavos, au

type ci-contre, repré-

sentant les armoiries

de la ville et ayant

pour inscription : Mu-

nicipedidad de la Capi-

tal; au bas, dans les

angles, un chiffre et

entre ceux-ci : Centa-

vos.

Lithographies et

imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

1 1 1 '2 :

10 centavos bleu

20 — carmin
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AUTRICHE

Les timbres fiscaux,

dont nous parlions le

mois passé, nous sont

venus grâce à l'obli-

geance Uo M. Doczkalik.

Ils ont le type de 1893

J
tant pour lis timbres en

heller que pour ceux en

xi'onc. Il y a simplement substitution de mon-
naie :

Type ei-haut : Papier baudruche,piqués 11 lji :

to heller, brun rouge inscrip. et effigie bleues

20 — — — — violet rouge

40 — — — — vertes

50 — — — — bleues

60 — — — — violet rougi-

80 — — — - vertes

Au type ci-con-

tre des aurions

timbres en flo-

rin
; papier et

piqûre des pré-

cédents :

1 krone, brun rouge, inscrip. et ie bleues

violet rouge

vertes

bleues

violet rouge

vertes

bleues

violet rouge

vertes

bleues

violet rouge

vertes

Communiqué par l'ami Roussin, le timbre
Imposte do fumo au type ci-haut :

50 reis, vert, non dentelé

INDO-CHINE

Nous avons deux valeurs

min encore signalées ici et

au type ci-contre :

1 e. sur 5 c., vert et rouge, s. noire

1 — 30 — bistre et bleu —

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Vu les 1 et 2 cents, surcharge IR renversée
lu type à 9 m/m de haut :

1 cent, vert, surch. rouge renversée
2 — rose — bleue —

ITALIE

Continuons à faire connaître les inépuisables

timbres municipaux.

Argenta (Ferrara). — Armoiries, type 1881

refait. Au 20 cent, les lignes formant le fond

du cadre restent comme autrefois; au 10 cent.,

les lignes vont dans un sens opposé
;

20 centesimi, vermillon, piqué 11 1/2

5o — bleu foncé, —

Ribbiena (Arezzo). — Emission de 1897. Au
centre, les armoiries de la ville dans un écu

surmonté d'une couronne, le tout dans un
double cercle ayant pour inscription : Miaih-i-

pio di Bibbiena: au-dessus, une bande portant :

Du ..''/ d \ /;/, /-
. mi Dzrittz i: Stutn ( ivih .

en

bas, une autre bande avec la valeur. Cadre

rectangulaire; papier blanc, piqués 11 1/2 :

Segreterîa : 20 centesimi, vermillon

Stato Civile : 50 — vert

EN VENTE AU B UREA U DU JO URNAL :

Les vignettes postales de la France, par

F. Marconnet, joli vol. in-8° de 341 pages de

texte' et d'un volume de planches. Prix franco :

10 fr.

Les Timbres poste des Romagnes, par

E. Diena, 1 joli vol. iii-8° illustré, de 95 pages

Prix franco : 3 francs.

Héligoland et ses Timbres, par J.-B.Moens,

étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, enveloppes, bandes

et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, 104 gra-

vures ei imprimé sur beau papier velin aux
couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand

in-8° de 1300 pages et 9000 gravures, du pris de

40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants:

1
er vol. : Timbres-poste et télégraphes, fr. 15.00

2e vol. : Enveloppes, bandes, cartes. . . 7.00

3° vol. : Timbres fiscaux 8.00

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte, 38. — Téléph. 2414.
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Tout Abonnement
est pour une année et date du

1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
L» numéro „ .60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

TOUTE DEMANDE D ABONNEMENT

DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE DU

MONTANT EN MANDAT-POSTE

OU TIMBRES-POSTE NEUFS.

AVIS

Tous les abonnements finissent avec le pré-

sent numéro. Les personnes désireuses de le

renouveler sont priées de bien vouloir nous en

avertir au plus tôt et joindre à leur demande le

montant, soit 6 francs eh timbres-poste neufs

ou mandat-poste.

Pour tout abonnement, (pris directement au

BUREAU DU JOURNAL ET ACCOMPAGNÉ DU MONTANT
6 francs), on a droit à l'envoi gratis et franco

du prix courant de timbres-poste, etc. que nous
ferons paraître vers le 20 courant et qui forme

une sorte de supplément à notre grand cata-

logue.

CHRONIQUE POSTALE.

AFRIQUE MÉRIDIONALE BRITANNIQUE (C ic de Y)

Pour peu que ça continue,nous aurons bientôt

un album composé exclusivement de timbres

de cette prolifique compagnie.
Voici do nouveaux types d'une série nouvelle

alors qu'il y en a deux autres en cours. Ce type

rappelle les timbres de la première émission

avec chiffres dans les angles supérieurs cette

fois ; les côtés sont ornementés, la valeur est

sur fond uni.

Imprimés en couleur sur papier blanc uni,

piqués 14 1/2 :

1er type 1 penny, rose
— — 6 pence, violet
2me — i shilling, jaune olive

Ce sont les seules valeurs qui se délivrent

aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'on s'en

tiendra là.

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE

Le Ph J. of G. B. a reçu le 1 anna de Zanzi-

bar, effigie du Sultan, avec le nom : British East

Africa, en rouge au lieu de noir :

1 anna, Lieu foncé, surcli. rouge
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AFRIQUE SI D-ODEST ALLEMANDE

La surcharge Deutsch-Siidwest-Afrika a été

difiée en DeutscJi-Sûdwestafrica (deux mots

au lien de trois) aussi bien sur les timbres que

sur les cartes.

ALLEMAGNE ( Euiji/ee]

Le Courrier des Timbres poste annonce que

lors du voyage de l'Empereur d'Allemagne en

Palestine, on a créé à Jaffa un bureau de poste

allemand qui délivrait les timbres de ce pays,

surchargés de la valeur eu langui 1 turque.

Information prise, il en résulte que les

timbres qui ont été employés en cette occasion

sont ceux du Levant de 10, 20 paras, 1, 1 1/4,

2 1/2 piastres.

BELGIQUE

Le 2 centimes a pris, depuis quelque temps, la

teinte brun rougeâtre au lieu de brun chocolat :

2 centimes, brun-rougeàtre

Le Timbrqphile Belge a rencontré une variété

du 25 centimes, actuel, où la boule extrême de

la partie gauche inférieure manque, ce qui

démontre que les clichés sont faits avec peu de

soill.

Le 50 centimes est actuellement noir au lieu

de gris pour ne pas le confondre le soir avec le

20 centimes.

Pourvu qu'on ne le change pas maintenant

parée que l'oblitération ne porte pas sur le noir:

50 centimes, noir.

()n nous dit que les timbres-télégraphe, au

fur et à mesure de leur épuisement, auront la

tète adoptée déjà pour les 60 et 80 centimes où

se trouve un grand E dans la barbe. Ce chan-

gement n'est pas du luxe pour certaines

valeurs (10, 25 centimes et 5 francs), où le roi

est représenté avec un nez à tabac.

KRÉSIL

iment qu'on lira plus bas, le

timbre de journaux, Ion

reis a gagné 100 p. e. de'

valeur rien que par une

surcharge. Qim no som-

mes-nous dans ce eas-là I

Sur la valeur primitive

on a placé le chiffre 200

on liant et en bas e! sur

le mot : Jornaes, le millé-

sime 1808. et c'est tout :

200 sur 1<>U reis, violet, sureh. noire.

Sun tut le df

Voici le décret :

Direction gknérai.e des Postes.

Timbres de journaux déjà retirés et qui vont êtrt "<<*

en circulation a nouveau*

Par ordre de M. le directeur général et en conformité

avec l'article 23 du règlement, basé sur le décret 2230 du

10 février 1894, on informe le public que, dans le délai de

trente jours, à partir de cette date, d'accord avec l'avis de

S. E. le Ministre de l'industrie, des chemins et travaux

publics, n° 16-1 du 17 mai dernier, il sera mis de nouveau en

vente, surtaxés, les timbres de journaux, de taxe de

100 reis, déjà retirés.

Cette formule (:), qui était destinée à L'affranchissement

des journaux, fut émise en 1890; elle est de couleur violette

et a gravés les mots suivants : au haut, le mot : Carreio; au

bas, le m"t : Brazil, ei au centre, le mot : Jornaes en une

bande oblique, ayant de [dus. les chiffres — 100 — accom-

pagnés du mot rets en chaque extrémité de la bande.

La surtaxe est de 200 reis à l'encre noire, sa valeur

primitive étant supprimée et le mot Jornaes étant également

remplacé par le millésime rie 1898, aussi à l'encre noire. Ce

timbre doit servir à l'affranchissement de toute especede

correspondance.

Sous-Direction des postes, capitale fédérale, le 29 sep-

tembre 1898.
Le Sous-Directeur,

Feliciano GoN/\r.\.

Et maintenant il faut s'attendre à voir sur-

charger tout le stoek de timbres que possède

l'administration.

CEYLAN

Emission d'un 2 rupecs 50 cents imprimé sur

rouge à fllagramme C.C. et couronne, piqué 14:

2 rupees, 50 cents, violet sur rouge

CHINE

La Revue I'/i. Belf/c nous apprend que le

fiscal 3 cents ii été surchargé' : ô dollars on noir.

Voilà une lacune comblée :

5 dollars sur 3 cents, rouge, sureh. noire

Une lettre de Santiago nous donne les ren-

seignements suivants :

•• La situation spéciale de l'île continue : une

partie est gouvernée par les Espagnols, une

autre par les Cubains, la :>° parles Américains.

Sous lieu, ces derniers prendront sous leur

domination toute l'île, jusqu'à ce qu'on la

remette aux Cubains
1 1 1.

• En une partie de l'île continuent à circuler

les derniers timbres de Cuba. Ceux avec le

millésime 98-99 sont épuisés; on emploie main-

'1) Nos correspondants semblent avoir encore leurs

illusions. Ils devraient se rappeler que ce qui est bon a

prendre est bon à garder.
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tenant ceux en milésimas, verts, de l'émission

antérieure, sans surcharge.

» Les Cubains se servent, de leurs timbres de

la République.

En la partie orientale de l'île, circulent

les timbres américains (E. U.) 1, '2, 3, 5, S et

10 cents ; enveloppes 1 et 2 cents; carte 1 cent;

taxe 5 cents, fiscaux mobiles divers comme ceux

employés aux Etats-Unis. >T

DANEMARK

Reçu de l'ami Roussin le type ci-contre qui

semble être employé par une compagnie des

bateaux à vapeur, pour l'affranchissement des

paquets :

10 ore, vermillon, piqué 11 1/2

Puis cet autre type

servant de contrôle,

ainsi qu'il est indiqué

sur le timbre. Ici il y
en a 3 valeurs :

15 ùre violet, piqué 11 1/2

30 — bleu —
50 — rouge —

DHAR

Les timbres en typogra-

phie viennent d'être rempla-

cés par d'autres, au type ci-

contre, dont on ne connaît

qu'une valeur.

Au centre, les armoiries du

pays ; comme supports des

éléphants rampants, ainsi

nommés parce qu'ils sont debout ; le tout dans un

ovale contenant : Dhar State Postage et la va-

leur; cadre rectangulaire aux coins coupés :

1/2 anna, carmin, piqué 11 1/2

Il y a une enveloppe à un

type qui s'en rapproche, de la

dimension : 120 x 95 m
/
m

. avec

le papier blanc vergé et l'im-

pression du timbre à droite :

1/2 anna, outremer

Puis un carte ayant le même timbre, mais
sans les S crans du type précédent, imprimé à

droite. Le formule a pour inscription : Dhar
State — Post Card et l'équivalent en carac-

tères indbus en dessous, puis : tlie address

onty, etc. et les mêmes mots en indou :

DHAR STATE

TH£ «DDBtSS Mil TO Bi WRITTES ON

ffl are ifl% lînrT «SR.

1/4 arna, violet sur lilas, verso vert olive

DUTTIA

L'ami Roussin nous envoie la carte 1/4 anna
du type orthographié : Datia, sur papier blanc

vergé, le timbre recouvert du cachet de con-

trôle bleu. Les deux lignes de la formule

ont pour dimension : 78 et 90 m
/
m au lieu de

75 et 92. Dimension de la carte : 16S X 105 m
/
m

:

1/4 anna, noir sur vergé blanc

Puis une enveloppe représentant le dieu

Ganesch, déjà reproduit n° 416, imprimé sur

papier blanc vergé, sans ornement à la patte de

fermeture, mais ayant, par contre, en fila-

gramme un cadran de pendule marquant
quatre heures moins dix !

Nous voilà avertis, nous saurons désormais

l'heure qu'il est... avec toutes les émissions

qu'on ne manquera pas de nous donner.

Après Duttia, Dutia, Datia.

nous revoici à l'orthographe

Duttia; l'inscription infé-

rieure touche presque le ca-

dre de droite ; celles des côtés

sont déplacées
;
quant à la

divinité, elle n'est pas em-

bellie, quoique de dimension

plus grande. Les montants de son siège (?) ont

été élevés ! :

1 anna, noir sur blanc vergé, surch. bleue

EQUATEUR

La réhabilitation des timbres de l'Equateur

^^
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est en bonne voie. L'an prochain nous aurons :

1 ^é^e nouvelle de limhres-poste

1 — — — b-legra] lie

1
_ _ — officiels

1 — — — la\es

1 — — blindes

1 — — d'enveloppes

1 — — de caries

El probablement aussi .1rs cartes-lettres.

La réhabilitation nu exploitation, c'est tout

un, sera donc complète.

Divers correspondants attirent notre atten-

tion sur ce fait que les feuilles des 10 centi s

actuels sent composées on partie du 1"' cl

2e type. Et voici commenl ils se trouvenl répar-

tis par blocs de i'>, les feuilles ayant 300 tim-

bres, mais distribués aux bun aux de poste par

parties de 150 :

Types :

Oc ge Jer 1er

!<" V

1er 1er Jer 1er

Il y a donc 200 timbres 'in 1e1' type et 100 'lu

2e sur une feuille complète ou50du 1er type cl

Kio ilu 2e sur la demi-feuille gauche, celle 'le

droite étant composée exclusivement de 1er type.

La feuille porte le n» 8 (1898 el en bas /'. 106,

000 ou TOC ou 1, 6 mi ' .lu 6° mois, soit juin.

La limite du poids 'les télégrammes pneuma-
tiques ayant été augmentée [décret du 1er juillet

dernier), lavis imprimé au dos des formules a

été biffé par des lignes noires :

l 'arte-lettre : j0 centimes, noir sur bleu.

GRANDE BRETAGNE

Les quatre lignes d'inscription sur les bandes

vont disparaître. Elles sonl trouvées inutiles.

On a mis le temps à s'en apercevoir.

i.l ATEMALA

Les timbres lis >.ux eut t. mis k contri-

bution pour en faire des timbres-poste. Nous

avons d'abord deux timbres do 1 centavo d'émis-

sions différentes qui deviennent 1 centavos par

la surcharge : correos-nacionales— 2— centavos :

2 cent sur 1 cent, bleu, once, surcli. rouge (lOO.OCO oxrmp

g _ 1 — rose lilacé — noire 40.CTO —

Il y aurait, au

le même Leoiitav.

*J«fem
aurait

dire du Am. Journ. ofPhil.,

1,'bleu foncé, qui conserverait

sa valeur, mais qui

deviendrait postal

par la surcharge :

( 'oiTeos-naeionaJes

.n rouge; enfin,

comme preuve de

pénurie des plus

complète, l'envi -

lopp.e 5 centavos en

son timbre surchargé d'un

grand 2 ou ti sur le cor postal : la valeur primi-

tive eouverie du mot centavos et les chiffres

:ll5Cimul: ; pal :1'S : t il 2

Timbre-ponte : 1 eentavo, bleu foncé suivie rouge

:' mu' :. c, bleu — noire.

HONDi ras (République)

Il y aurait au type locomotive :

20 centavos, bistre-orange

La Reçue Pli. Belge nous entretien! d'un

nuire type qui remplacerait le précédent, ce

pli prouve une fois de plus qu'on est toujours

dans le train à Honduras, malgré Seebeck qui,

dsiourag: 1 :tr incompris pu les collection-

neurs, est on ce moment malade. Il a bien juré,

nous a-t-on dit. que son contrat une fois expiré'

avec les deux pays, le Salvador et le Nicaragua,

les seuls qui lui soient toujours restés
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fidèles, qu'il ne renouvelerait plus ce contrat.

Acceptons-en l'augure.

Le nouveau type serait aux armoiries du

pays avec la légende : Republica Mayor de

G. A. et rappelerait les timbres du Salvador :

1 cent, orange, piqué

2 — bleu —

Nous avons vu le timbre de journaux 1 kreu-

zer, avec le nouveau fllagramme. couronne :

1 kreuzer, orange

Le 8 kreuzer n'existe pas encore avec ce

fllagramme ; le 1 florin épuisé depuis plus d'un

an ne serapas imprimé ainsi ; quant au 3 florins,

il est loin d'être épuisé.

Le 1 rupee, carmin et vert, est devenu offi-

ciel par la surcharge : service en noir :

1 rupee, cai min et vert, surch. noii e

JUMMOO-KASHMIR

Nous trouvons dans le M. J, l'annonce d'une,

carte imprimée en noir sur papier blanc uni,

du type otdinaire, qui pourrait bien être une

carte de service :

1/1 arma, noir sur bla c uni

MM. Buhl et O nous ont offert une feuille

entière des timbres du Jubilé de 1 cent lilas,

présentant pour le 77e timbre, l'erreur (?) Jebi-

lee pour Jubilee. Comme cette erreur n'exis-

tait pas sur les feuilles de 1896, nous avons

examiné de plus près ces timbres et voici ce

que nous relevons :

Antérieurement, la surcharge 1846 portait tou-

jours sut la tsta du jeune chef sauvage, tindls

qu'aujourd'hui ce millésime porte sur le corps
;

l'encre au lieu d'être noir roux est noir intense

et les caractères sont tous plus gras qu'autre-

fois, à cause d'un foulage extra.

Il est donc certain qu'il y a fraude et que

les timbres qu'on nous offre ont été réimprimés

récemment « malgré l'attestation que la com-

position de la surcharge avait été détruite •,

attestation qui avait été donnée aux mêmes
MM. Buhl et C ie ... qui pourront sans doute ex-

pliquer le mystère de ces timbres.

MALACCA

Nous trouvons signalée à 1T. B. J., une nou-

velle valeur correspondant au type des 1,25 et

50 cents de 1S93. Eilagramme C. A. et couronne,

piqué 14 :

5 dollars, jaune et carmin

MEXIQUE

Le Meheel's Weehli/ nous dit que le 3 cen-

tavoc n'a pas été émis avec le fllagramme
Aigle et R M et que les spécimens en vente

aujourd'hui à la poste de Mexico ont le papier

Correos E UM qui précéda le R M entrelacé.

Ce fllagramme, au lieu d'être horizontal, serait

vertical.

On aurait même résolu d'abandonner le pa-

pier spécial à fllagramme, pour reprendre le

papier uni et ainsi auraient déjà paru diverses

valeurs :

3 cenlavos, brun, correos E U M vertical

1 centavo, vert, papier uni

2 1 entaves carmin —
3 -- brun —
5 — outremer —

NOUVELLE RÉPUBLIQUE SUD-AFRIQUE

Le M. J. annonce quelques variétés de tim-

bres rencontrées par lui dans une collection

formée dans le sud de l'Afrique et achetée par

MM. Stanley, Gibbons, Limited. Elles ont

toutes le même papier et ont la valeur expri-

mée comme nous le donnons :

, 5 s. 6 a., bleu granité, 13 janv. ?6

10 s. — janv. 86

lOs.Gd., — 13 janv. 86

12 s. — —
m — —
30 s. — -

NOUVELLE-ZELANDE

On s'est aperçu un peu tardivement que le

dessin du 4 pence conviendrait mieux à celui

du 1 penny et vice-versa\ il y aurait encore
échange de bons procédés entre les 1 penny et

9 pence dont l'un prendrait la couleur de
l'autre ; enfin le 1/2 penny deviendrait vert et

tous les timbres auraient un fllagramme. Tout
le monde ainsi serait content.

PORTO-RICO

Le stock de timbres de

cette ancienne colonie cr-

pagnolc a été surchargé

comme ci-contre : HabiJi-

tado 17 octubre 1S9S dans un
cadre rectangulaire. Voici

sur quels timbres se pré-

sente cette surcharge :



182 LE TIMBRE-POSTE N° 432

1 > mil. violet, surch. carmin ISOô) (10,000)

1 — brun — — — i
5.C00I

jj _ Vert — — — I 5.001')

4 — vei-l bleu — noire — ( 2.00U)

n c. de p., vert — — — (1,500)

g _ chocolat— carmin (1891) ( 1,000

lu — roselilas— noire — ; 1,000)

20 _ violet — carmin —
i

"0(1)

40 — saumon — noire (1896) 100)

80 — brun noir — carmin — ( 150)

Le motif de cette surcharge? Se rappeler le

dernier jour de la Domination espagnole à

Porto-Riro. (décret du gouvernement insu-

laire !)

Il faut convenir que le gouvernement a eu là

une singulière idée. Comment, voilà des timbres

condamnés à mort — à perpétuité — de par la

vaillance de MM. les « l'sas • et on ne trouve

rien de mieux, pour rappeler le souvenir du

triomphe de la force brutale, que «le l'aire pré-

céder cette date du mot Habilitado, qui ne veut

rien dire ici, puisqu'il signifie habilité, rendu

légal, légitimé. N'eût-il pas été préférable de

mettre Souvenir - ou mieux encore, les mots :

Consummatum est /suivis du point d'exclama-

tion de rigueur, qui fait toujours bien en pareil

cas ?

Nous ne savons si nous comprenons bien

notre correspondant, niais les chiffres que nous

donnons après chaque valeur représenteraient

ceux des timbres surchargés ainsi.

Notre opinion sur cette surcharge est. qu'elle

est sans valeur aucune, au point de vue de la

collection. On pourrait cependant en mettre un

spécimen au lias de la page des émissions de

Porto-Rico. Il donnerait l'explication de la

suppression des timbres qui se succédaient à

notre grande joie, si régulièrement, depuis

1855.

QUEENSLAND

Le l'/i. ./. of (i. B. a reçu le 1 pence avec

chiffre de valeur aux quatre coins :

•i pence, jaune

RUSSIE

Vient de paraître' par les soins de la Société

de bienfaisance, sous le protectorat de S. M.

l'Impératrice Marie di, une lettre composée de

deux feuillets ayant chacun 213 X •' '"."' et se

fermant par deux , -étés gommés. Lue place sur

trois faces est-restée blanche pour les commu-
nications écrites, la quatrième est réservée à

l'adresse voir notre fac simile.

(i) L'impératrice Marie était la femme de l'empereur

Pau] k'viui fonda tle grands établissements de bienfaisance,

il y a cent ans.

BjraHKT, aror-i. npojiaeTCR noBCiony aa 5 non.

3AKPbIT0E nHCbMO
CT> OBT>aMEHUi.Mlt

A droite est le timbre à 7 kop., et à gauche,

les armoiries de l'établissement qui a émis ces

lettres-annonces timbrées. En haut, en rouge :

ce blanc-seing se vend partout pour 5 hop.; plus

lias, en bleu: lettre fermée— avec annonces^ à la

parti: mf. ri; nr. en rougs lis risettes tzîttîs

sont au profit des maisons d'enfants trouvés,

de l'établissement Fondation de l'Impératrice

Marie.

Les armes nous montrent \in pélican nour-

rissant ses petits et. au-dessus, l'inscription : de
I ienfaisance.

Impression de couleur sur papier blanc uni:

la pariie réservée à l'écriture est lignée :

~ kopecks, bleu

Griazowetz ( Wologda). — Il nous vient par

l'ami Koussin le nouveau

type que voici : Au centre,

les armoiries : plus bas.

une lettre ave,- le chiffre 1 :

en des:mis : marka ; au-

dessus : <• lia zn wdsko v

,
Zicmskoy potchti. (Poste

\ /^^^^\j> rurale de Griazowetz); dans
îw^^wu-^-jw-"»- les angles, un chiffre placé,

en biais.

Imprim

II 1/2 :

1 kop

i ISSA (Perm). — La cou]

type aux armoiries, dimei

esl changée :

2 kopecks, i ougi

Zik.nkow i Poltava i. l>u type reproduit le mois

dernier nous possédons quatre variétés placées

verticalement et non dentelées:

s kopecks, bronze, non dentelé

•n noir sur couleur couchée, piqué

k, noir et orange

ur '\<\ timbre '.' kop.,

sien 171/2X24

vermillon
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Le Am. Journal ofAm. a été informé par cet

excellent Seebeck de ce que les timbres de re-

commandation et les timbres-avis de réception

ont été surchargés " localement » franqueo ofi-

cial dans un petit ovale et qu'il y aurait ainsi :

Sur type 1S97

1 cent, rose, bleu, or et vert, surch. noire5_______
Sur timbres de recommandation

10 eentavos, bleu foncé, surch. rouge

10 — brun carmin — noire

Sur timbres-avis de réception

5 ceniavos, vert foncé, surch. noire

SAMOA

Le timbre à 1 shilling-, effigie, est devenu

2 1/2 pence parles mots : surchargea 2 i\2 d. en

noir :

2 1/2 p. sur 1 sb., rose, surch. noire

SERBIE

Ïj'I. B. J. a reçu une double carte dont les

deux moitiés peuvent être séparées par un

piquage. Une des deux moitiés porte seulement

le timbre 10 paras actuel : l'impression est car-

min sur chamois :

10 paras, carmin surchnmo :

s, 164 x 124ni/m

SIERRA LEONE

Le même,signale l'apparition,

au type ci-contre, d'une bande

et d'une enveloppe avec timbre

placé à droite :

Bande 1/2 penny, vert sur paille, 125 x 298 i"/"'

Enveloppe21/2p.,ouircmer s/blanc vergé, 133 x 106 "•/"

La bande a l'inscription : This wrapper-, etc.

Le M. J. signale un timbre de 1 anna du

1
er type, ayant le papier blanc uni :

(1 anna\ no r sur blanc uni

I-a série des timbres-télégraphe s'est enrichie

d'une nouvelle valeur. Le filagramme est diffé-

rent des autres timbres, nous apprend la Revue
Phil. Française : il est composé d'une étoile et

d'un croissant :

10 piastres, rose et vert

TRAVANCORE

Nous trouvons annoncé dans le M. J. quel-

ques enveloppes non encore renseignées et qui

viennent d'être rencontrées par notre confrère,

savoir :

2chuckram, orange

2 — vermillon

2 — rose

2 — carmin

3 — mauve

3 chuckram, ardoise

3 — lilss

4 — vert jaune

4 — vert foncé

4 — gris vert

Enfin 1 chuckram (les 2 types) avec la patte

de fermeture arrondie à l'extrémité au lieu

d'être pointue :

1 chuckram, outremer (2 types)

TUNISIE

Le timbre 20 centimes prévu parles dernières

conventions postales avec l'Italie a paru, ainsi

que le timbre-taxe, même valeur :

Timbres poste, 20 centimes brun sur vert

Timbre-taxe, 20 — — —

URUGUAY

Le 1/2 centesimo sur 1 cent bistre est annoncé
avec la surcharge renversée :

1/.' cent sur 1 c., bistre, surch. bleue, renversée.

Le 1 centesimo de 1896 a

été accommodé comme les

1 centesimo bleu et 1 cente

simo, bistre,précédents, c'est

à-dire qu'il a reçu la sur

charge : Provisioital 1J2 cen

tesimo, en rouge cette fois,

Cette émission s'est faite

n octobre dernier en attendant probablement

'autres émissions :

1/2 cent sur 1 cent, violet, surch. rouge

Timbres des Pays-Bas

(Suite. — Voir n° 431)

Un des feuillets de notre manuscrit ayant été

perdu le mois dernier à l'imprimerie et les

recherches pour le retrouver étant demeurées

vaines, force nous a été de passer outre, ne

pouvant nous rappeler au pied levé ce que con-

tenait le dit feuillet.

Depuis, nous nous sommes souvenu n'avoir

pas traité des essais de 1852. Nous réparons
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auiourdhm cette omiscicn bisn involontaire

de notre part :

Essais. M. J. Wiener, après avoir terminé la

planche du 5 cent, en tira épreuve sur carton

blanc; donc par feuille de cent :

5 cent noir sur carton blanc mat.

5 — — — — — jaunâtre.

M. de Kinsehot nous a appris qu'il connais-

sait des épreuves, de la planche, tirées sur le

papier officiel à filagramme, qui aurait été

fourni, d'après notre correspondant, pur la

fabrique Honig et C' c de Zaandam. Il y aurait :

5 cent bleu (4 teintes allant au gris verdàtre).

10 — — (6 — variées).

Le recto du timbre montre la couleur qui

s'i'si étendue sur le papier, comme cela arrive

souvent pour l'impression en taille-douce.

Nous avons encore ce même type qui a servi

de modèle pour en faire un

timbre typographie. Il est fort

bien exécuté. La tête est un peu

plus forte et couverte entière-

ment, ainsi que le cou, de lignes

horizontales ou verticales; là

moustache est plus relevée, les

cheveux plus détaillés. Dans

l'angle gauche inférieur, il y a un chiffre en

couleur; au côté opposé, la lettre c en blanc

suivie de deux points : un gros et un petit.

Le groupe d'exemplaires que nous avons vu,

nous a appris que le tirage avait été exécuté

sur la planche :

Sans valeur, bleu pâle sur blanc épais.

On ignore l'origine de ce type et l'époqueà

laquelle il a pu être fait. Tout donne lieu de
croire que c'est au moment où il fut question.

pour la première fois (1S66), de remplacer l'im-

pression en taille-douce par l'impression typo-

graphique.

Nous reprenons notre étude :

Emission du J:' mai 1864/65.

Tirage d'TJtrecht.

Effigie de profil à droite du
roi Guillaume III en costume
militaire, dans un médaillon

ovale, dont le fond est qua-

drillé ; cadre rectangulaire.

5 ayant dans les angles supé-

rieurs, à gauche: un chiffre;

à droite : la lettre <; en bas,

contournant l'ovale : Postzegel (timbre-poste).

Gravés en taille-douce, par J.-W. Kaiser,

d'Amsterdam, et imprimés en couleur sur papier

blanc uni, piqués 12 dans le sens vertical et

12 1/2 dans le sens horizontal :

Juillet 1864 : 5 cent, bleu, bleu pile, bleu vif.

l£ Mai — : 10 — rose, rouge ronce, rose, carmin,

carmin violet,

ter Jan. 1865 : 15 — jauneorange.pâlejaune-orange

foncé.

La gomme au début était blanche, puis jau-

nâtre: elle devint brune ensuite pour le 10 cent,

seule valeur ainsi rencontrée par nous.

Le papier présente parfois de petits côtes,

ainsi que la prfiesdente Émission, d6ta.il peu

intéressant; il se montre aussi avec la teinte

légèrement azurée ; dans ce cas, le papier est

généralement mince :

5 cent, bleu, bleu vif.

10 — carmin.

15 — jaune orange.

Les feuilles, divisées en deux parties, por-

taient chacune cent timbres sur dix rangées

horizontales.

Piqûre. La machine n'a pas été bien établie:

les aiguilles vont parfois en zig-zag et pro-

duisent par ce f ut un piqu ig: n r guli: r Llle a

permis néanmoins de perforer les feuilles d'une

fois, c'est-à-dire en même temps, tant dans le

sens vertical que dans celui horizontal.

Et à propos île' piqûre, ouvrons ici une paren-

thèse :

Lorsqu'en 1866, M. le docteur Legrand écri-

vait dans le Timbre-Poste son magistral article

•• Dentelés et non Dentelés ••. il proposait, pour

juger de l'importance <\''^ piqûres, une mesure

de 2 centimètres, qu'il baptisa Odontomètre.

Cette mesure tut adoptée par tous, de même le

système de compter sur le côté du timbre ayant

plus de i\v\w centimètres, c'est-à-dire le côté

vertical. Voulant nous rendre compte si notre

travail se rapportai! bien à ce qui avait été déjà

écrit, nous fûmes surpris de constater que les

chiffres que nous avions relevés ne se rappor-

taient pas tOUJOUIS 1 jellX qui .IV lient t loniu ;:

ailleurs. Nous nous eu ouvrîmes à un de nos

correspondants qui nous apprit que nous étions

vieux système ••. Il paraît que l on n.' compte

plus aujourd'hui du coté' vertical d'abord, mais

du coté' horizontal. Le système a ii l'ait été adopta

<n Allemagne, en Angleterre, en Russie et aux

États-Unis. L'avantage? Nous le cherchons.
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Ainsi, la piqûre qui se voit le plus, qui frappe

immédiatement la vue, c'est le côté vertical,

parce qu'il est presque toujours le plus impor-

tant et qu'il donne nécessairement une dimen-

sion d'au moins deux centimètres. On lui a

préféré, comme amélioration sans doute, le

côté horizontal, le moins important, qui a rare-

ment deux centimètres. Nous avions déjà les

partisans des « entiers » (il s'est même formé

une société internationale d'entiers !) pour dési-

gner les personnes qui collectionnent les enve-

loppes, les cartes, les bandes, naturellement

entières
;
puis les « coupés » pour désigner les

amateurs qui recherchent les mutilés. Voilà que

nous avons maintenant les partisans des « hori-

zontales » et aussi des « verticales »
; est-ce

parce que nous sommes « vieux système »?

toujours est-il que nous restons partisan des

>• verticales », parce que nous trouvons le sys-

tème plus rationnel.

Nous n'avons pas la prétention d'imposer notre

manière de voir à qui que ce soit, mais pour con-

tenter tout le monde (est-ce possible ?), nous don-

nerons les deux mesures : la verticale d'abord,

l'horizontale ensuite, et cela chaque fois que
nous en aurons l'occasion.

L'emploi des timbres de l'émission 1SC4 a

cessé le 1er novembre 1879, quoique l'arrêté

royal du 10 octobre 1879, qu'on lira plus loin,

n'en parle pas.

Essais. Nous connaissons une épreuve de

graveur, imprimée sur le coin, avant renoncia-

tion de la valeur. Cette épreuve est unique, elle

est dans la collection de M. de Kinschot :

Sans valeur, noir sur blanc épais.

Lorsque les planches furent établies, on

imprima, par feuille de cent, en noir d'abord,

pour juger de la valeur de la gravure :

5, 1.0, 15 cent, noir sur carton blanc.

puis en couleur, toujours sur carton blanc :

5 cent, ox'ange, rouge.
10 — orange, outremer.
15 — outremer, rouge vin.

Ces essais, comme du reste tous ceux qui

parurent dans la suite, n'ont été imprimés que

sur l'ordre du Directeur général des Postes et

en présence de l'inspecteur chargé du contrôle

de l'impression des timbres.

Le gouvernement ayant reconnu des incon-

vénients à imprimer ses timbres à Utreeht, où

les locaux devenaient de plus en plus insuffi-

sants, entre en pourparlers avec MM. Joli. En-

schedé et Fils de Harlem, qui depuis longtemps

fabriquaient les billets de banque néerlandais.

Il conclut avec cette maison, le I e1' octobre 1866,

un traité pour la confection des timbres et de

toutes les valeurs postales.

Par ce traité, la fabrication a lieu sous le

contrôle tle l'État. A cet effet, il a été aménagé,

dans les ateliers de Harlem, une place qui serl

de bureau au fonctionnaire chargé d'exercer

un contrôle, non seulement sur l'impression,

mais encore sur la confection du matériel qui

se trouve sous sa garde.

Le papier est fourni par l'Etat. Il est estam-

pillé d'un cachet aux initiales P. Z. (Post Zegel),

noir ou couleur, dont nous avons vu différents

types; quant aux encres, elles sont fournies

par les imprimeurs.

Le Directeur des Postes fait une visite men-
suelle. On brûle régulièrement, en sa présence,

tous les trois mois, les maculatures et feuilles

de passe, après avoir fait la vérification du

papier.

En attendant l'expiration de son contrat avec

la Monnaie d'Utrecht, le gouvernement charge

MM. Enschcdé et Fils de remplacer le type en

cours. Ceux-ci, s'adressent à M. J. Vûrtheim,

de Rotterdam, à l'effet d'obtenir des dessins

de timbres et, dès février 1866, ce dernier en

livre trois lithographies

.

Le premier tjpc, destiné aux

imprimés, est aux armoiries du

pays (1). Elles sont renfermées

dans un ovale ; le cadre est rec-

tangulaire avec fond couvert de

petits chiffres; dans les angles,

la valeur en chiffres; en haut:

Nedcrland; en bas : cent.

(1) Voici ce que rapporte M. J. Vandermaelen dans sa

brochure : Essai historique sur les armoiries, cris d'arme>

et devises des Souverains et Etats de l'Europe, page 48.

« De gueules au lion oTor armé, couronné et lampassé de

même. Il tient, de ta patte droite, taie épie d'argent à la

poigJiée d'or et, de la p die gauche, 7 flèches aussi, d'or.

« Devise : Concordïà res pnrvœ crescuni.
« Ces armoiries sont évidemment allégoriques à l'union

des Provinces Hollandaises. I.a devise Je maintiendray,

adoptée par les princes d'Orange-Nassau, dont, les suc-

cesseurs occupent encore le troue de Hollande, est emprun-
tée aux derniers mots d'un des manifestes de Guillaume-
le-Taciturne.

« Dans les écussons des nobles de ces provinces, on est

surpris de rencontrer une grande quantité de Heurs de lis

et d'hermines : les premières viennent de ce que beaucoup
de seigneurs hollandais prirent parti pour la France dan?
les guerres contre les Anglais, et les secondes de ce qut

le comte de Montfort en emmena beaucoup avec lui ei.

Hretagne, lors de la guerre de succession de ce pays.

» Le sceau de la généralité, adopté par les Etats gêné-
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Le deuxième type est a 1 IU

gie du roi Guillaume III, Unis

quarts de face vers la gauche,

dans un ovale où le fond est

couvert de lignes verticales:

au-dessus, contournant l'ovale :

Nederland: au-dessous: 5 cents.

garniras Le troisième type était des-

tiné aux Indes néerlandaises,

Il est égalementà l'effigie du roi

Guillaume III, de profil adroite,

dans un médaillon ornementé,
où le fond est ligné verticale-

ment ; en haut : Ned.-lndie; en

lias, la valeur :
~> cents.

Ces trois types ont été imprimés ensemble
sur fragment de papier blanc épais et soumis à

l'approbation du roi qui s'est contenté de les

mettre de côté, sans exprimer aucun avis, ce

qui était significatif :

1 5 cut-sTI

K-i 1,1/,,'

2e _ ut, noir sur blanc

Nous avons vu imprimés séparément et non

découpés dune bande, comme le prouvaient

leurs marges :

tr/te : i cent, noir sur
5 cents, — —

Le deuxième type avait été

envoyé entretemps à M. Ch. Der-

riey, de Paris, pour être gravi

• m bois, afin de pouvoir l'impri

mi r typographiquement, mai:

l'approbation royale manquant,

M. Ch. Derriey n'acheva jamais

son timbre dont il ne fit, du reste,

qu'un dessin ù la pleine, très réussi et que voici :

Sans valeur, noir sur carton blanc.

En présence des irais assez élevés d'une

gravure sur cuivre et surtout du temps qu'elle

exige, l'administration des pestes se trouvait

fort embarrassée de trouver un type qui aurait

l'heureuse chance d'être agréé par le roi.

M. Oscar Berger-Levrault avait précisément

raux, en 1578, était empreint - d'un lyon rampant couronné,
tenant, en l;i patte droite, une espée nue, en la senestre
n nesches qui signiffvant les 17 provinces, tyées Hun
rottet on sera escript Concordia, et sera la euvMuseripiinn

:

Sigillum ordinum Belgii cum data i57 l
. El U ntre-

scel sera d'une effigie d'une main sortante d'une nuée,
tenant lediet rollet où sera escript concordîn, duquel sont
lyées 17 ileselies avec inscription de : Viltus uniia for-
tior. »

" Ce sceau ne fut adopté définitivement que le 22 juillet

1581. Bulletin de fAcad. royale de Belgique 1865, page 580.-

acheté pour son imprimerie, en vue de la publi-

cation d'un ouvrage à gravures très important.

le droit d'utiliser un procédé de gravure par

acidulation, nouveau à cette époque, et qui

offrait le grand avantage de reproduire avec

une fidélité absolue tous les détails du dessin,

l'œuvre môme des artistes, ce que l'on ne peut

réaliser par la gravure sur bois ou sur cuivre.

Le procédé permettait en outre de livrer, à peu

de frais, des épreuves très satisfaisantes.

Connaissant depuis plusieurs années le direc-

teur général îles postes et l'un des chefs de

1 miplinieli:' J. Bnschedt t 1 ils, qui lui tv il eut

demandé son avis en diverses occasions, M. Ber-

ger-Levrault les engagiu, par sa lettre du

1 : ; vu: r 1866 x faire : gaiement 1 acquisition

de ce procédé, qui leur permettrait d'établir, le

cas échéant, sans dépenses sérieuses, cinq ou

si\ types de timbres pour les soumettre au

roi, sauf à donner par une gravure sur enivre,

tu type d: linitiv: ment adopt: toute la finesse

désirable.

M. Berger-Levrault lit établir très sommai-

n ment deux modèles de tim lires, qui suffisaient

peur bien préciser la combinaison, sans faire

ili s frais fort inutiles, car il n'avait pas le

moindre motif pour émettre la prétention

d'être chargé île leur gravure. Nous les repro-

duisons :

Ces timbres ont

blanc :

été imprimés sur papier

En bleu, bleu clair, brun, brun clair, lu-un rouge, jaune,
nias, noir, orange, rose, rose carminé, rose vif, vert clair,

vert foncé, \ iolet.

Il a été' vendu, au prix de 10 centimes le

timbre, un nombre assez minime d'exemplaires.

En vue de ses recherches philatéliques,

M. Berger-Levrault commanda en outre un

tirage spécial, afin de se rendre compte de

l'effet produit par différentes couleurs d'impri-

merie tirées sur des couleurs variées de papier.

: elle s ii fut offerte par lui a quelques amis

et u un nombre très restreint d'administrations

les pnstes.
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MM. Enschedé et Fils, ne parvenant pas à

obtenir des timbres représentant, d'une façon

convenable, l'effigie du souverain, il fut ques-

tion, en 1866, d'adopter un type aux armoiries.

A cet effet, MM. J.-M Van Kempen et Fils de

La Haye soumettent le timbre

ci-contre qui doit, avoir eu quel-

que chance d'être adopté, car

les essais que nous en avons

sont imprimés sur la planche

même.
Les armoiries remplissent à

peu près tout le cadre avec la

couronne ; à gauche : Post-Zegël; à droite :

Nederland; en bas : 5 cents.

Imprimé en noir sur papier blanc épais :

5 cents, noir.

La même année, MM. J. Enschedé et Fils

s'occupent également de la confection de types

qui ne furent pas adoptés. Les dessins leur

avaient été fournis par M. J. Vûrtheim de Rot-

terdam.

1er Type. S" Type.

Armoiries dans un cercle perlé, types rap-

pelant celui adopté plus tard, en 1869.

pr Type. Les lettres et leschiffres sont grands

et maigres ; le fond est ligné verticalement ; les

branches courbées se rapprochent de la cou-

ronne ; les lettres sont à traits simples ; cents a

l'.s final
;

2a Type. Les lettres et les chiffres sont, en

général, plus petits que les précédents ; le fond

est de même, ligné verticalement; les branches

sont plus rapprochées de la couronne; les

lettres sont à traits simples ; cents a Ys final.

Ont été imprimés : 1° sur les coins :

a. Par deux timbres distancés /es uns des autres :

1er et 2c types : 5 cents, bleu sur blanc épais.

— 5 — noir — — —
b. Par unité :

2e type : 5 cents, bleu, sur blanc épais.

— 5 — mauve, — —
— 5 — noir, — —

2° Imprimé sur la planche :

a. Papier blanc épais.

t<s type : 5 cents, bleu.

— 5 — — pâle.

— 5 — mauve.
— 5 — noir.

— 5 — rose carmin.

— 5 — vert,

b. Carton blanc.

2e type : 5 cents, bistre.

— 5 — carmin.

— 5 — rose.

Carton blanc glacé

2e type : 5 cents, bleu.

— 5 — bleu vif sur teinté.

D'autres types ont les inscriptions et les

chiffres à doubles traits :

1er Type. Les branches sont plus touffues et

moins rapprochées de la couronne ; le lion

est plus petit qu'au type suivant ; les lignes

de l'écu sont plus rapprochées.

1er Type. £c Type.

2e Type. Les branches sont plus maigres,

moins touffues, plus rapprochées de l'écu, à

droite principalement : le lion est plus grand et

plus droit; Nederland a les lettres un peu plus

allongées.

1° Imprimé sur le coin :

a. Papier blinc épais.

Ittciype; 5 cents, bistre.

— 5 — bist.jaunc

— 5 — bleu.

— 5 — jaune.

— 5 — mauve.

5 cents, mauve lo

5 — noir.

5 — orange.

5 — rose.

5 — vert.

2° Imprimé sur la planche :

a. Papier blanc épais

1er type : 5 cent?, bleu.

— 5 - connui.

— 5 — noir.

— 5 — rose.

— 5 — vert.

b. Carton blanc.

type : 5 cents, b'.eu.

5 — noir.

type ; 5 - noir.

_ 5 — rose.

— 5 — noir centre vert.

— 5 — vert — noir.
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BU JUKI

En août 1866, M. J. Nnsser,

de Dussçldorf, soumit deux
types gravés d'après un di ssin

de M. .1. Vûrtheim, de Rotter-

dam. Celui ci-contre n'a pas

été adopté.

Il est à l'effigie du roi Guil-

laume III, de protil à gauche,

dans un médaillon rond; cadre rectangu-

laire ayant une grecque de chaque côté; fleu-

rons dans les angles.

On a trouvé, et avec raison, que l'effigie pé-

chait par son peu de ressemblance avec le roi,

représenté trop jeune ici.

Nous m' connaissons qu'une épreuve imprimée

en noir, sur 11' coin :

5 cent, noir sur carton blanc.

Le. 21 ' type, celui adopté, nous en parlerons

plus loin, à la suite de l'émission.

Craignant de ne pouvoir être prêts pour exé-

cuter le tirage du nouveau type, les nouveaux

imprimeurs exécutent, sur les anciennes

planches et sous le contrôle d'un inspecteur de

l'Etat, suivant conventions, des tirages provi-

soires restreints dent le premier est livré à l'ad-

ministration des postes, le 29 décembre 1806,

et le second et dernier le 27 mars 1S")?.

Depuis eette épo.pie, les timbres, cartes, etc
.

etc. eut toujours été imprimés par la même
maison, respectable à tous égards.

Emission du W décembre i866

(TIRAGE DU HARI.EM)

t'es timbres sont semblables à ceux de

mai 1864, imprimés e! piqués qu'ils sent par

suite d'em loi du matériel de la Monnaie
d'Utrecht.

I.e papier est mince, légèrement azur.' : c'est,

du reste, celui qu'on employait en dernier lieu :

'-".' Drcrmbrc I i

2; .]/,.-, j 186:

Le coin, mollement gravé, n'a pas permis

d'obtenir îles épreuves plus s; tisfaisantes qu'à

Utrecht. Néanmoins, nous constatons que le

fond quadrillé est, à Harlem, plus en relief,

toujours très visible, ce qui est rarement le cas

pour les timbres imprimés antérieurement.

Indépendamment de leurs couleurs plus

vives, les 5 et 10 cent se distinguent encore

par la couleur qui s'est étendue sur le papier;

quant aux 15 cent, il a une teinte toute parti-

culière. Nous n'avons pu trouver d'autres

e m. bleu vif.

— carmin.— jaune olivâtre

moyens de reconnaître les tirages de Harlem
de ceux d Utrecht.

Il n'y a eu qu'un tirage de chaque valeur,

aux liâtes énoncées plus haut. La date la plus

ancienne découverte par nous sur un 5 cent es1

r, septembre 1 si >7 et pour le 111 cent 16 sep.

tembre 18(57.

l.es feuilles. ceUlllle cil 1361, Ollt doux Cents

timbres, sur deux blocs de cent, piquées sur la

machine du gouvernement : les timbres mit, par

conséquent, le piquage 12 sur 12 1,2.

Comme les timbres de 1361. ils ont été reti-

rés de l'usage le !«• novembre 187'J, toujours

d -\\ m z 1 irr: t- n v il du 10 octobre 1S- I <y .
' e

parlepas de ces timbres.

Essais. — Il l'ut question, un moment, de

changer la couleur des timbres et. à cet effet,

on lit, sur ordre, différentes impressions sur

les planches, lesquelles furenl soumises au

ministre. Il n'a pas été donné suite à ce projet.

Il existe de ce tirage :

a. Papier blanc .'puis.

i bistre olive, jaune-brun, orange, outremer, roux
i vert, vert-jaune, violet

n. Les meniez, imprimés en noir sur papier de couleur,

non d> ntelës :

\ bleu foncé, bleu pale, bleu-vert, brun, brun-gris
' chamois gris, .jaune, lilas pâle, rose pâle.

Les mêmes, piqués 12.

\ bleu fonce, bleu pâle, brun pâle, chamois, gris,

' jaune, lilas, orange, paille, rose [mie, vert.

10 cent, bleu pâle.

e. Car/on blanc, piqué 12.

13 cent, nou\

.M. .1. Nusscr, de Dusscldorf, qui avait mi s en

type d'effigie adopté, soumet, en novembre

1866, deux a ni ivs types auxarmoirii j . destinés

aux imprimés et journaux.

L'administration qui se proposait d'imprimer
ces timbres typographiquemenl ne peut les

accepter, gravés qu'ils sont en taille-douce,

mais le dessin .si cependant adopté.

Voici les épreuves que nous on connaissons :

/'• Type. ;
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Les deux types ont les caractères plus petits

et plus gras que le type émis en 1869. Les

épreuves connues sont imprimées sur le coin.

Au premier type, les branches de chêne

touchent des deux côtés la couronne dont la

croix estpetite
;

Les perles et le nœud sont blancs ;

1 cent, noir sur carton blanc.

Au second type, les branches sont plus

droites et ne touchent pas la couronne dont la

croix est plus grande ;

Les perles et le nœud ont un pointillé au

centre :

1 cent, noir sur blanc épais.

1 — — — pelure blanche.

On nous a parlé d'épreuves des 1 1/2 et 2 cent :

nous n'avons pu les rencontrer.

L'administration ayant arrêté définitivement

son choix sur le type aux armoiries de

M. Xusscr, charge M. E. Verniorcken, de

Bruxelles, de le graver sur bois afin de pouvo'r

l'imprimer typographiquement, et voici ce qu'il

soumet inutilement en juillet 1867 :

Comparé au type 1869, auquel

il est inférieur, sous le rap-

port de l'exécution, NederJand

et 1 cent sont plus distancés

du cercle perlé ; les perles, plus

grosses, ont un petit trait

d'ombre ; le nœud de ruban est

plus grand, le lion plus petit,

la croix plus forte, les branches

plus courbées à droite, mieux fournies à
gauche; 1 cent est de plus petits caractères,

le 1 a le trait de liaison mince
;
quant à la

dimension, elle est de 1/2 m ,'
m plus petite :

A été imprimé sur le coin :

1 cent, noir sur blanc épais.

1 — — — chine.

Le 4 septembre 1867 paraît l'arrêté royal sui-

vant, portant création d'un nouveau type de

timbre-poste à effigie.

(A continuer).

Emissions jubilaires, comrnémoratives, etc.

{Suite, voir n° 431)

Le Monténégro a trouvé- le joint et cepen-

dant l'illustre 0. Bickel n'y est toujours pour
rien, pas plus que son épouse.

Afin de célébrer le 2e centenaire de la fon-

dation de la dynastie Petrowitsch Nicgosch, il

a été mis en usage, ni plus ni moins que :

1 série de 12 timbres-poste ;

1 -- — 4 cartes postales
;— 2 cartes-lettres

;— 2 enveloppes
;— 2 bandes.

Le tout au fac-similé ci-dessus.

Vu Yimpatience du public ! de pouvoir possé-

der ces objets postaux, ils ont été mis en vente

le l
01' septembre 1896, avant les fêtes, qui n'ont

commencé que le 13 janvier au soir! •• par l'ex-

position des restes mortels du Métropolite

Danilo dans la cathédrale. Le lendemain, un

requiem a été célébré en présence du prince

Nicolas, de sa famille, du corps diplomatique

et d'une grande foule.

< La dépouille a été portée ensuite solennel-

lement au monument funèbre, escortée par les

membres de la famille princière et les hauts

fonctionnaires, les troupes faisant la haie. »

Après la bénédiction, le métropolite a pro-

noncé un discours clans lequel il a célébré natu-

rellement les hautes vertus du fondateur de la

dynastie.

C'est donc bien le moins, nous semble-t-il,

qu'on ait émis toutes ces choses postales en

l'honneur du défunt. On les supprima le 15 fé-

vrier 1897.

Pour qui pourrait douter de la valeur de cette

émission, voici une lettre du Directeur général

des Postes, qui recommande sa boutique à un

de nos confrères :

Direction générale du Monténégro

Cettigne, 26 juillet 1896

Messieurs Senf frères à Leipsick,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints, comme échan-

tillons, et pour annoncer dans votre estimable journal,
nos nouveaux timbres-poste émis à l'occasion du deux-
centième anniversaire de la dynastie régnante Petrovic
Njigosch. Ces timbres seront mis en circulation à partir

du 1er septembre prochain. Des cartes, enveloppes, bandes
timbrées analogues seront aussi mises en vente, mais un
peu plus tard.

(Suit la description.)
Comptant sur vos sympathies pour le Monténégro, j'ai

l'espoir que vous recommanderez nos nouveaux timbres
jubilaires dans votre estimable journal.

Agréez, etc.

L" Directeur général
des Postes et Télégraphes

de la Principauté lu Monténégro,

S. Potrovitsch.
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l

Voulant rendre hommage à deux victimes de

la guerre entreprise contre la Chine, le Japon
a r.iii paraître, le 13 septembre 1896,deus séries

de deux timbres de mêmes valeurs el de mêmes
couleurs.

Le -/"' type représente l'effigie du prince

Osahito-Arisugawa-No-Miya; le :
v type, celle

du prince Kit -ishirakav. i \ -Mn i tous deux
tués pendant la guerre.

(tut été en usage jusqu'à la lin de 1897.

Equateur. — Nos lecteurs se rappelleront

certainement la belle indignation du général

E. Alfaro, le président de la République, con-

gédiant d'un geste à la Mirabeau ce pauvre
Seelieck el ses timbres el rompant le contrat

du 27 octobre 1890 passé avec lui. Il annonçait

vertueusement, par la même occasion, qu'il ne
s'adresserait dorénavant qu :à des industriels

île probité reconnue... Cela se passait le 8 no-

vembre 1895. après avoir traité avec M. E. Va-
len/.uela, négociant à Guayaquil, pour une
émission nmémorative, proposée par ce der-

nier au gouvernement libéral, vainqueur le

5.juin 1805 iln parti conservateur, maître depuis

toujours dans ce pays.

Il fut donc décrété, le 30 août 1895, qu'il

serait émis une série de timbres pour célébrer

le 50' anniversaire de l'Indépendance de l'Equa-

teur, timbres qui ne seraient vendus que deux
jours, mais employés pendant onze jours (voir

Timbre-Poste, n° 3?5).

On avait compté que l'on pourrait émettre
les timbres commémoratifs le 5 juin 1896 pour
célébrer par la même occasion le premier anni-

versaire du triomphe des libéraux, mais il pa-

rai! que le bonheur des remuants équatoriens

n'est pas toujours sans nuage, car une île ces

révolutions, si communes dans ce pays, fit re-

mettre l'émission au 10 août, autre anniver-

saire de l'indépendance i\n régime colonial

espagnol (10 août 1809), puis une nouvelle

remise s'imposa par suite de nouveaux troubles,

si bien que la carotte commémorative ne fit

son apparition que le 9 octobre 1896, anniver-

saire de l'indépendance de Guyaquil et de l'ou-

verture de la Convention dans cette ville.

Les types de ces rimbn> nous donnent les

portraits des personnages du parti libéral de

1845, grâce au président

de la République donl

on voulait reproduire les

traits et qui a décliné

modestement cet bon-

mur.
C'est ainsi que poul-

ie L 1 ' type nous avons

Roca, Noboa et Olmedo

entourés de lauriersbien

mérités.

Quant au 2e type, il nous donne le portrait

du gi u 1 al 1 li:-. ilda qui avait droit mx m nus

lauriers.

De ces deux types il n'y a que sept valeurs

en tout.

L'origine de ces timbres est Hambourg, où

ils on; : t: impuni setd ai ils ont : t: hvr s ni

Trésor du Gouvernement.
L'art. 5 du décret (voir Timbre-Poste, ii°395)

poiie que les timbres non vendus seront inci-

nérés et détruits en place publique, de même
que les planches respectives, mais la convention

passée avec M. Valenzuela porte, nous dit-on,

que le concessionnaire recevra la moitié de la

valeur des timbres vendus ou la moitié de

l'émission : c'est ce qui lui a permis d'envoyer,

bien avant que les timbres eussent paru, la

circulaire suivante :

Guayaçuil, le 5 décembre 1Ê95

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement
de l'Equateur a décidé l'émission, au 5 Juin 1896, d'un

timbre-poste qui n'aura de valeur qu'à cette date et pen-

danl les dix jours suivants.

Le Gouvernement actuel se propose de célébrer ainsi

le premier anniversaire du triomphe du peuple équato-

rien sur le Gouvernement qui permit à un pays étranger

de se servir de son drapeau dans la vente du Croiseur

Ksmeralda. -

Dans le cas où vous désireriez une ou plusieurs eoï

tections de .-e timbre-poste, vous pourriez me passer vos

ordres qui seraient exécutés avec h- plus grand soin.

Vous voudrez bien m'indiquer si vous désirez recevoir

ces timbres neufs ou oblitérés, et si vous les préférez

isolés, ''m paquets, sur carton ou bien sur leurs enve-

loppes respectives.

I.e prix sera celui de leur valeur d'émission, soit tin

Sitvre quatre-vingt-huit centavos, la collection de sept

timbres-poste plus une commission de deux pour cent

(2 f o). chaque commande devant être accompagnée de

son i itant.

Veuillez agréer. Monsieur, mes salutations distinguées.

E. Valenzuela.
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Ceci prouve que l'indignation du président

de la République n'était que comédie. Aussi

n'a-t-elle guère ému le brave Secbcck qui,

imperturbablement, a continué la fourniture

des timbres en 1898, comme s'il n'avait pas reçu
de congé

;
quant au Gouvernement équatorieu,

il a accueilli le tout aussi favorablement qu'au-

trefois, oubliant ce qu'il avait à réhabiliter.

Les timbres commémoratifs, n'ayant pas

trouvé beaucoup d'acquéreurs, furent remis en
usage, afin d'arriver à parfaire une somme de

30,000 sucres destinés à venir en aide aux
veuves de soldats morts pendant la Révolution.

Enfin, sauf Guayaquil dépourvu de tout autre

timbre, les commémoratifs ont décidément été

retirés de l'usage le 31 décembre 1896, et

M. "Valenzuela a pu nommer ses agents en

Europe pour la vente en gros et en détail de

ces timbres oblitérés ou non, sur carton, en

paquets, etc., etc.

Cependant le 1 centavo a été remis en cours

à Quito le 3 avril 1897, par suite de manquants
de cette valeur et, à cette occasion, il a reçu le

baptême de la surcharge : 1897-1898 ; d'autres

valeurs ont aussi été accommodées plus tard de
la même façon, puis toujours par pénurie (cette

fois à Guyaquil) et pour
varier les plaisirs, on a

surchargé les 1, 2, 5 et

10 centavos d'armoiries

en noir, dans un cercle,

avec l'inscription : Cor-

rects Provisioncdes.

Ce n'est que le 23 juin 1807 que l'Equateur a

pu réhabiliter ses timbres, tout en admettant
encore les commémoratifs qui n'ont été inci-

nérés (!) qu'en 189S malgré la solennelle pro-

messe qui en avait été faite antérieurement. Il

est vrai que lorsque M. Valenzuela entra en
possession du stock, il les surchargea de ce

même cachet rond dont il hérita. Il en fit des

applications en bleu et en noir sur toutes les

valeurs, 1, 2, 5, 10, 20, 80 c. et 1 sucre et il

est fort probable qu'il y eût même d'autres

fantaisies. (A continuer.)

CHRONIQUE FISCALE

ARGENTINE (Répub.)
Extrait de la Revista de la Sociedad Fil.

Argentina :

Expédition no 2162, littra 1, 189S

Buenos-Ayres, 6 septembre 189S.

Vu que l'administration générale des Impôts intérieurs

scliieite l'autorisation de rendre valables pour les chapeaux,
les valeurs fiscales employées pour l'impôt sur le tabac,
afin de ne pas être relardés le prélèvement des nouveaux
impôts et puisqu'il est matériellement impossible, par
manque de lemps, qie l'Hôtel de* Monnaies fasse l'impres-
sion des instruments de contrôle respectifs.

Il est résolu :

D'autoriser l'administration générale des impôts inté-
rieurs à rendre valables pour les chapeaux, les valeurs
fiscales suivantes qu'on emploie pour l'impôt sur le tabac :

7-10,000 feuilles pour tabac de 0.45 pour 0.30
2*,0()0 - 0.45 - 0.60
171,000 - — 1.00 — 1.40
25,000 - l.GO - 1.20

Donné k l'administration générale des impôts pour avis
et autres efl'els. le résultat devant préalablement être com-
muniqué ù la comptabilité générale pour qu'elle fasse à
celte administration les charges et décharges correspon-
dantes.

"W. EsCAI.ANTE.

Nous aurons donc des impôts sur les cha-

peaux. Ceux des dames subiront-ils la loi

commune? Us sont déjà passablement chers.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

De la série actuelle il y aurait, d'après l'Ami

des timbres, avec, ancre en fllagramme :

7 sli. 6 p., violet

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le 1/2 cent Documentary nous vient imprimé
en gris et le 40 cents est renseigné par YAmi
des timbres :

1/2 c nt, gi îs, percé en lignes.
40 — violet — —
2 — violet terne, piqué 12,

GUATEMALA

Nous connaissons par leur appropriation,

en timbres-poste, les deux timbres ci-contre :

Le premier appartient à la série de 1895 (?)

dont il a été annoncé déjà deux valeurs : 5 et

10 centavos. Le second doit être d'une émission

plus récente dont on nous signale cinq valeurs :

1er type, 1895 1 centavo, bleu foncé

2e — 1896 1 — rose lilacé.

— — 5 — violet.

— — 10 — vert.

— — 25 — rouge.

— 50 — bleu.
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Bologne (Boloffna). — Emission du 1"' août

1S95. Armoiries dans un écu renfermé dans un

:adre carré ayant les inscriptions : Diritti à

gauche ; di ufficio à droite ; Comune <)i en liant :

Boloffjie en lias; chiffre ou C dans les angles.

Papier blanc, non dentelés :

r> centesimi, br:que
lu — ocre jaune
SU — bistre gris
SO — ltrtin pâle
50 — bleu gris
lit) — lil eu tente
1 lira lnslie
2 — lie de vin

MEXIQUE

GLERNÀ'ï wk.Mii/:r. :pahti

de {État deMorelos).— Nous
trouvons annoncé par le

Mekeel's W. S. N. les tim-

bres suivants de l'émission

1SS1-S3. savoir:

1 peso, 25 c , rose

2 — l.leu

S — rose

14 — —

Tetecula. — Surchargé

Jojutla et valeur en unir.

ion <lr 18S2-S3

1 pe-o,

Tlaltizapan. — Timbre de Cuernavaca sur-

chargé : Tlaltisapan, valeur en noir :

1831 -8î, ï pesos, brun

1882-83, 1 peso ve i

OLDENBOURG

M. Treichel nous indique de la 2e émission :

00 maik ;
, violet, centre brique

\ ICT0R1 V

Au type connu, nous recevons avec le lila-

gramme V et couronne :

5 pûu'nds. rouge brun et bleu

G — bleu paie « iaune

7 — noir > ca nun
8 — or inge > mauve
9 — rouge » vert

V WURTEMBERG

g^UTTGARD. — Voici quelques renseignements
que nous recevons de M. Wûlbern au sujet des

timbres « Mobelmesse .

1 er type, Chiffre dans un petit cercle (v. n° 485)

1883. 3 pfennig, noir sur rose

5 — — — bleu lilas

6 — — jaune

— vert

— chamois
— lilas

— Jaune
— vert gris

— blanc

10 — —

20 — —

rou

2° type. Grand chiffre (voir n° 425}

3, 5, 6, 10, 15, 20; 25, 30, 40, 50, 00 pfennig

Mai 1S90 en noir pur blanc

Décembre — — — rose

Mai 1S91 — — bleu

Décembre — vert — blanc

Mai 1S02 noir — violet

h.-, mbre j ougp— blanc

Mai 1893 lilas - —
Décembre — noir — jaune

Mai 1894 — — vert

Dec. mbre — brun — blanc

Mai 1895 semblables à mai 1S90

Décembre — — décembre —
Mai 1SUC mai 1891

Décembre — vert sur hune
Mai 1897 semblables à décembre lt-9 1

Décembre — no r sur brun

Mai 1893 orange • blanc

En mai el décembre ont lieu les foires of

chaque fois la couleur dos timbres est changée.

Ne peuvent être achetés à la valeur nominale,

nous écrit M. Wulbern. Ils ne sont obtenus

" que (huis des circonstances spéciales » (?)

Une Exposition internationale de Philatélie

en Angleterre

Le 89 juin 1809 s'ouvrira, dans les salles de la

City Arl Galcry, à Manchester, une exposition

internationale de philatélie, sous le haut patro-

nage du due d'York.

Cette exposition est organisée parla Société

philatélique de Manchester, et de nombreux
clubs et sociétés étrangères y ont donné leur

adhésion.

i'r\>\ de nos lecteurs qui désireraient obtenir

de plus amples renseignements sont priés de

s'adresser au comité de l'exposition, 2, Coopcr

Street, à Manchester.

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL:
Les Timbres poste des Romagnes. par

E. Dikna, 1 joli vol. in-8° illustré, de 95 pages

Prix franco : 3 francs.

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte, 38. — Tèlépli. 2414
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Adhove-Rehman, 62*.
Afghanistan, 113,

Afrique centrale Brit. 33, 4S, 65, SI*,

97*, 161.

— Méridionale Brit. 19, SI*. 177*.

— Orientale Brit. 1, SI*, 177.

— Portugaise, 65 71*.

— sud-allem., 178.

Alagoas, 46-, 1SÏ*, 1S8
Allemagne (Empire). 1, 33, 17S.

Alsace et Lorraine, 62.
Altamura, lîî.
Anasco, 53*, 150.

Angola. 145*.

Angra, 113.

Anhalt, 4îî, 62'.
Anjouan, 113.

Antilles Danoises, 113.

Appel aux renseignements, 64.

Argenta, 1ÎO
Argentine, 2, 14*, 26*. 28, 33, 41,

4îj*. 62*. re, 0îî, os*. 100*,
126*. 13»*, lîî**-.*, 174*, 171*,

191.
— Barraeas al Sud, 17*ï*.
— Buenos-Avres. 46*. 6S*, HO.

1S6*, 134». 140«, 1Ï4'
— Cordoba, 13C. 1Î4
— Corrientes, 46*. 76.
— Entre Rios. OS*. 1 ÎO*, 17ÎÎ*.
— Mendoza. 17ÎS*
— Parana, HO*.
— Resistencia. 141*.
— San Juan, ©S.
— Santa Fè, 14, «8, 9ÏÎ, 13»'.

141 •.

— Tandil. ISS'
— Tucuman, 62', 141.
Argentine. .1 propos du 25 e. de la

Rép. 41.

Atri, lîî.
Australie occidentale, 113. 120*. 161.

Autriche, 17, 28*, 82, 08, 1ÎÎ8, 161,

ire*.

"H agheria, 31 .

Baliia, 30.
Barbade, 2", 33, 145.

Barraeas al Sud, 17îîs
.

Bassano Vicentino, lî>î>
Bavière, 2, 40.

Becliuanaland Brit... 2'. «s. 113.

Belgique, 2, 33, 40*, 65, 08,105', 151,161 ,178.

Belgique 1849. Réimpression de 151*.

Berars, 2». 4-S, 6â.
Bergedorf. Les premiers timbres de 87.

Uermudes supposé provisoire . Timbre;-
des 134*.

Berne, 160.
BhavnagarDurbar. «0. 63.
Bhopal, 63", 66J13, 145*.

Bibbïena,**ï *?*©;
"

Bibliothèque des îimbropliiles, 13, 42.

Bielozersk, 0. 166.

Bolivar, 34, 47'.
Bologne, 192.
Bolivie. 63*.
Bordeaux Le 20 c. de 7

Borovitclii, 160*.

Bouzoulouk. 166*.

Brésil. 14*. 2*9*. 34 46*. 50, 63*.
66, 76, Ï6*, 82*. HO*. 113, 12*3",
146. ISS*. 161. 176*. 178*.

— Alagoas, 46*. 12î", 13SS.— Bahia, 30*.
— Ceara. 30.
— Espirito Santo 111*.
— Lapa. 111*. Iîï9.
— Minas Geraes. 30, 111.
— Nova Friburgo, 76*
— Parana, 66.

— Pernamlmco. 111*. Iîî9.
— Rio de Janeiro. 111.
— Rio Grande do Norte. 11 1*, ISO.— Rio Grande do Sul, 111*.
— S. José de Alem Payraba, 14*.
Buenos- Avres, 46*. 62*. 1 lO,

Ï26* 13», 140*, 174-,

J± 3*ST iT Ê3 71 1398
Bulgarie. 13-, 14. 138*.

Bundi, 50. 66". 120*, 146*, 162.

Cadix. 127'.
Cagliano, 77.
Californie. 14.
Canada, 2*, 17, 31, 50, 67, 76. 82

-
,
114*,

120*, 146*.

— Québec, 76.
Cap de Bonne-Espérance, 50, 67, 114, 146,

191.
Cap Vert. 146*.

Castel del Piano. 142.
Castellazzo Bormlda, 142.
Castroreale, s»:;.

Ceara, 30.
Celano, lîî9.
Cetona, 1ÎÎ9.
Ceylan, 47.50, 82, 178.

CharkotT, 166.

Chili, 34. 50, 67*, 169*.

Chili. Ixs timbres taxe du 160*,

Chine, 34, 67*, 108*, 114, 130, 146, 162', 178.

Chine allemande 3', 17.

Chinkiang, 17.

Cocbin, 146.

Cochincbine. 1350.
Colombie (Répub.). 17, 34, 47*, 51.

— Bolivar, 34,47*.
— Panama, 51.

Colonies espagnoles, 3.

Congo (Etat). 51. 82*.

— Portugais, 147".

Cook, 08, 147*.

Cordoba. 126. 174.
Corrientes. 46', 76.
Costa-Rica, 76.

Côte d*Or. 114'.

Crespino. 78.
Cuba, 14. 34*. 63', 77, S2, 114, 130,

147, 178.

Cuba (Répub.), 83*. 114.

Cuccaro Monferrato, 9S3.
Curaçao, 147.

Dahomey. 18.

Danemark, 114, 179*.

Dhar, 4*. 170*.

Diego Suarez, 113.

Dominique. 30.
Dutlia, 4, 179".

Kcosse, 142.
Egypte. 18. 108, 114.

Eli'zavetgrad, 54, 166.

Emissions Jubilaires, commémorât., etc.

11*, 26*. 75*, UI4*, 120", 137, 173*, 189*.

Encore rleux ! 138.

Entre Rios. 98*. IIO*. 17îï*.
Equateur, 18, 34, 51, 67, 77*. 115. 127,

130*, 162', 170, 100*.

Epinal, 47-.
Eritrea, 35, 98,

Espagne. 30*. 47, 51,63, «7*. 112,
127-, 141-, 1ÎÏ0*.,

— Cadix. 127*.
— Séville. lîî»
Esperito Santo, 111*.
Etats con/edérés d'Amérique. Le 10 e,

1863, 87*.

Etats-Unis d'Amérique, 4, 8*. 11*. 14.
27*. 35', 51. 77, 08, 115', 128', 130,
142*, 143, 147', 1S9. 163, 169',

176, 191.
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— — Omaha. 51, 115*, 130.
— Variétés du :ic. lSùl-lSST, 8*.

Exposition Phi/at. de Turin, 28, 64.

— Intern. de timbres à Utrecht, 41.

— — — enAngleterre, 162.

Ifalliland, 116*.

Faridkot, 35.

Fernando Po, 4, 35*, 52, 67, 83, 147'.

Fez Mequinez, 80*.

Fidji, 4.

Finlande, 31, 77, 00.

Florence, 9îî.
Formigine, 78.
France, 7, 47*, 52, 180.

France, Epinal, 47*.
Funchal, 113.

Oadiatscn, 54.

Gambie. 35, 52*, 67.

Gibraltar, 163*.

Glasoff, 30*. 166'.

Gondal, 64.
Grande-Bretagne, 11, 47, 9S, 116.

142, Mb', 180.

— Ecosse, 142.
— Irlande, 142.
Grèce, 99, 173*.

Grenade, 116, 148*.

Grève, 78.
Griazowetz, 180*.

Grumo Appula. 06.
Guatemala, 4, 18. 35*. 53,83, 9îî, 00,

117*, 14S. 1(33, 180*, 101*.
Guinée, 148*.

Guyane anglaise, 131*.

— française, 77*. 142.— hollandaise, 18, 1(54*.

Haïti. 53*. 67, 84*. 99, 131.
Hayderabad, 47', 64*.
Honduras Britannique, 67*, 117, 148, 164*.

— République, 148, 180.

Hong-Kong, 5', 12*. 36, 48, 84'.

Hongrie, lîî*, 18, 36, 53, 138, 164*, 181.
Horta, 100, 113.

Indes Anglaises, 14, 18, 77,
100, 118*, 165*.

— néerlandaises, 5, 84.

— portugaises. 67, 71*. 100, 165*.

Indo-Chine. 77*, 176*.
Irlande. 142.
Islande. 18*. 190.

Italie, lîî. 31, 36, 48. 77, 0»,
100, 137, 142, 1ÎÎ0, 176,

180*, 102.
— Altamura. lîî.
— Argenta. 176.
— A tri, lîî.
— Bagheria, 3 1

.

— Bassano Vicentino, 1ÎÎ0.
— Bibbiena, 176.
— Bologne, 102.
— Cagliano, 77.
— Castel del Piano, 142.
— Castellazzo-Bormida, 142.
— Castroreale, 9îî.
— Celano, 1ÎÎ9.
— Cetona, 139.
— Crespino, 78.— Cuccaro Monferrato, 0îî.
— Florence, 0îî.
— Formigine, 78.
— Grève, 78.
— Grumo Appula, 96.
— Leonforte, 31.
— Lucca, lîî9-
— Offida, 31.
— Oneglia, 48.
— Palagiano, 142.
— Parti, 143.— Pausula. 06.
— Riparbella, 143.
— Sambenedetto del Tronto, 160.
— Sarno, lîî, 31.
— Soncino, 31.
— Taranto, 143.
— Terlizzi, 160.
— Terni. 48.
— Valdobbiadene, 143.
— Veroli, 143.

Jamaïque, 36.

Japon, 5, 67, 84*, 107*, 131, 190*.

Jeletz, 166.

Jhind, 36, 181.

Johore, 84, 138*. 165.

Jummoo-Kashmir, 181.

Kadnihoff, 168.

Kolomna, 167.

Koungour, 5*.

Kouznetzk, 167.

Nota. — Les types sont indiqués par un astérisque (*).

Les chiffres gras se rapportent à la partie fiscale.
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.

Lnbouilll, 10, 132, 181.

Laïcheff, 167.

Lapa, 111'. 1KO.
Leeward, 5.

Leonforte, 31.
Libéria, 34,* 132.

Lorenzo Marques, 109*, 132, 149'.

Lueca, ISO.
Luxembourg, TS*.

Macao, fis, 71*, 149».

Madagascar français, 132, 149.

Madère. 68. 71*.

Malacca. 48, 181.

Man, 48
Marchand* de timbres jugés par .1. Re-

noitard, 120.
Maroc. 5. 19, 84», 99», 117-, 149*, 165.
— Fez Mequinez. 85*.

— Mazagan Marrakeseh. 5. 19.— Moroeco Agencies. 99*, 117*, 165.— Tanger Elksar. 149*.

— Tanger Laraiclie 84*.

Maurice, 19, 68*, 85, 100, 117*, 1S8.

Mayotte. 113,

Mazagan Marrakeseh, 5, 19.

Mendoza, 1"***25".

Mexique, 5,20,06*, 100, 118. 132. 119,

181, ÎOS*.
Minas Geraes, 30, 111.
Monaco, 118.

Monténégro, 36, 85, 104*, 189°.
Morale à l'usage de nos confrères, 122.
Morroceo Agencies, 99 s,117*i

, 165.

Morschansk, 86e .

Mozambique, 36, 109 3
, 149*.

— Compagnie, 100, 132*.

ÏMatal, 1115.

A. crologie, 43.

Negri Sembilan, 5. 165.

Nemo le Courtois, mais terrible, il

Nicaragua, 36'. îfis.

Nord de Bornéo, 20.

Norwège, 5* 12$', 100.

Nossi lié, 113.

Nouveau Brunswick, 1S8.
Nouvelle Galles du Sud, 11*. 20, 53,

100. 118.

— Répub. du Sud Afrique, 181.

— Zélande, 20, 53, 68», loi, 118, ISS,
132, 150*, 181.

Nova Freburgo, î'V,
Nyassa €»•, 101', 133».

Ochanslr. 167.

Oldenljourg. ÎOS
Offlda, 31.
Omaha, 51, 115», 130.

Oneglia, 48.
Orange, 20', 37-, loi, 165.
Ossa. 54, 119», 180.

Ostaschkoff, 6.

Ourjoum, 54. 73*.

Oustioujna, 21*.

Pahang, 37. 85, 101*.

Palagiano, I *;*.'

Panama, 51.

Paraguay, 26*. 150, 165*.

Parana, 66, llo*.
Patti, 143.
Parana, OO.
Pays-Bas. 5, 122, 135*, 150 171*,

183,.

Pays-Bas. (Timbres ((es) 122, 152, 171',

Pérak. 53, rs.
Péréiaslaw, 167.

Pernambueo, 111*, 1 SO.
Pérou, 5*, 3 1.37*, 69*. Ï8»,1M. 11».

120*. 1«M>. 165,

Perse, 5*, 1*S*, 21', 38 -, 09*, l*i5\ 4M»'.
105.

Philippines, 38, 48. 53, 102*. 118, 1S8.
Philippines. Variétés du télégraphe 1 />.

1886. Les 102'.

Ponta Delgada, 113.

Porto Ràeo, 53*. 101*, 118',1«*S, 143.
150, 100,166, 181*.

— Anaseo, 53*", 150.

Portugal, 1*S*. 21. 39, 48. 54. 70«,

Ot3V 106-.108*, IIS*, 119,122. ISS.
Protectorat des cotes duNiger, 119*.

Providence. [Réimpression des timbres
de la) 169*.

Prusse, 21. 31.
Pskoff, 54, 73*.

Québec, re.
Queensland, 21, 3», 48*, 54, 73, 85.

»tt, 133, 150*. 166. 182.

Quetta. y®.

Kfijiiotf*, r».
Heine Wilhelmine sous différentes tares

135*.

Resistencia. 141 '.

Réunion [Réimpressions des timbres 1852
de la) 56*. 75*.

Riajsk, 22*.

Rio de Janeiro, 111.
Rio Grande do Norte, 111», UîO— — Sud, 111*.
Riparbella, 143.
Roumanie, 12*, 5). 119, 150.

Russie, 5*, 21*, 39*, 54, 73*. 78'. 86*.

119', 16li'. 182'.

— Bieloserk, 5, 166.
— Borovitchi, 166*.

— Bouzouiouk, 166*.

— Charkolï, 166.
— Elizavetgrad, 54, 166.
— Gadiatsh, 54.

— Glasoff, 39*, 166*.

— Griazowetz, 182*.

— Jeletz, 166.
— Kadnikoff, 166.

— Kolomna, 167.— Koungour, 5*.

— Kouznetzk, 167.
— Krasnomhmsk, Hi7*.
— Laïcheff, 167.
— Morschansk, 86*.

— Ochansk, 167.
— Ossa, 54, 119*, 182
— Ostasehkoff, 6.— Ourjouin, 54. 73*.

— Oustioujna, 21*.

— Péréiaslaw. 167.— Pskofi', 54, 73 e
.— Riajsk, 22*.

— Schadrinsk, 51, 73*.

— *-chatsk. 167.
— Soumy, 73*.

— Tichvin, 54.
— Tolma, 39*.

— Tscherdina. 6.— Tscherepowetz, 22*.

— Vialka, 167*.

— Zadonsk, 167*.
— Zienkow, 167*. 182.

î**»ainte-l_iiicie, 101, 119.
Saint-Marin, 22, 54, 107*.

— Thomas et Prince, 150*.

Salvador, 22. 39*. 76*. 105*. 167, 183.

Samheuedetto del Tronic. 14SO.
Samoa. 6, 40, 151. 183.

San José de Alem Payraba, 14'.
San Juan, «S.
Santa-Fé, 14, SS. OS, 130M41'.
Sarawak, 40.

Sarno, IIS, 31.
Savant Vadi. y®, Otï, 1 98,
Sehadrinsk, 54,73*.
Scliatz, 167.

Sfhleswig, 101*.

Section philatélique de I" sde (Brune,),
173.

Secundrabatl. 3S. 48', IIS.
Selangor, 40. 48. 151.

Serbie, 86, 119*, 168, 183.

Séville. ISO*.
Shanghaï, 104*.

Siam. 86.

Sierra Leone. 40, 183.

Société pour lu suppression des timbres
spéculai/ls,is. l->

Soncîno, 31.
Soruth, 183.

Soudan Egyptien, 54', 86, 102*. 120, 133*.

108', 183.

Soumy, 73*.

Stuttgart, SO*, 192.

Suéde. »iS, 10. 06.
Sinigei Ujong, 80.
Suisse, KM).
— Berne, 14SU

Taliago. 192.

Taudil. 1K8'.
Tanger. 86.

Tanger El ksar, 119'.

Tanger Laraiche, 84*.

Tarante), 143.
Tasmanie, 40, 105.

Terlizzi. 1«K>.
Terni. 48.
Terre-Neuve, 6, 22*, 40, 120*, 151*, 168.

Thessalie, 6, 41,73", 86.

Tichvin, 54.

Timbres ta.ie de guerre. 143-
Timor, 71*, 74,151*.

Tonga, 55, 1 1S.
Totma, 39*.

Transvaal, 80, 109.

Travaneore, 39, 8O, 183.

Tribunaux, 16.

Trinité, 74, 151**

— Principauté, 41.

Tscherdina, 6.

Tscherepowetz. 22*.

Tueuman, «S*. 141.
Tunisie, 0, 120, 183.

Turk. 55.

Turquie, 22. 42. 1 1S. 120
Turquie.{Le service des posta en 22, i.'

Uganda, 168*.

Uruguay, fi. 27. 3». 120. 134, 152", 168*.

[74, 183».

Val<lol)bia<leii.\ 143.
Venezuela, 55, 75, 75*, los, [52*, 171*.

Veroli, 143
Viatka. Ifi7'.

Victoria, 7, 80', 10s.

Wurtemberg, 7*. 80*. IOS.
— Stuttgard, 80', IS»Ï,

Zatlonsli, 167*.

Zambése, 152*.

Zanzibar français, 7, 55. 87.

Zienkow, 167*.

Zonlouland, 55.
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Népal, 70*, 150.

Ncvis, 95.
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Orange, 16, 48, 137.
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Panama. 2*, 19.
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Queensland, 23', 55, 70, 150, 160.
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Rio Grande do .Mil, 63.
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— Pereiaslaw, 139.
— Perm, 139*.

— Tlotzk, 174*.
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Santa Maria in Monte, 15».
San Giovanni Rotondo, 19».
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Sautander, 34*, 147*, 165*.

Saragosse, ÎOS*.
Sarawak. 151, 160, 184*.
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— Cotta, 79*.
— Deuben, 95*.
— Dobeln, 79*.
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Sienne, 159.
Sierra Leone, 56, 86.

Sirmoor. 56, 71", 112, 140'.

Skopiu, 139.

Solikamsk, 86.

Soroka, 38.

Soudan Egyptien, 83, 38, 71, 86, 185*.
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Stuttganl, 64, SO.
Suède, SO.
Suisse, 33, 38, 56, 64', 101, 110, 107, 174.
— Baie, 32.
— Berne, 174.
— Zurich, 64".

Tabogo, 38.
'

.

Tanger, loi, 151.

Tanger et el Kazas, 21.

Tarragone, 78*.
Tasmauie, 39, £6, 140.

Tati, 112.
Terre neuve. 23, 96", 140*.

Tiehvin, 6, 167.

Timor, 185.

Tolenlino. 190.
Tonga, 140. 185.

Toropelz, 167*. .

Torrita 159.
Trani. 111.
Transvaal, 39', 102.

Travancore, 23*.

Tribunaux, 160.

Tscherdina, 139.

Tucumall, 13*, 62,
Tunis, 23, 71.

Turquie, 185.

Uruguay, 6*. 32, 39, 71, 86-, 140*.

Valence, ÎOS.
Venezuela 87", 112". 127, 185.

— Rieaurte, 112".
Venezuela. Faux timbres de 127".

Victoria, 87, 141, 151, 167, 185*.

Vierges. 39*, 56, 102.

Vignale, 111.

AVei-Hei-"\Vei, 56*, 102, ni".
Werchotour, 86.

Wurtemberg, 64, SO, 96*, 174.
— Friedrichshafeu, 96*.
— Stuttgard, 64, SO.

Zanzibar 23", 141*, 151, 174.
— Notes sur quelques 24*.

— Elançais, 24*, 151.

Zienkow, 55*, 70, 167*.

Zittau. SO*.
Zouzouland, 4S.
Zurich, 64".
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AVIS
Toutes les personnes qui ont pris leur

abonnement directement, pour 1899, ont

reçu, le 20 décembre dernier, le prix cou-
rant auquel elles avaient droit.

Nous le mettons en vente au prix de
fr. 1,25 FRANCO.

CHRONIQUE POSTALE.

AFGAN1STAN

M. Ed. Evans nous a montré le timbre ci-con-

tre de l'émission 1894 qui pourrait avoir été

employé pour les lettres recommandées, les

inscriptions étant bien celles du timbre réservé

à cet usage dont nous avons parlé dans notre

numéro de septembre 1S94. Impression noire

sur papier pelitre de couleur :

2 abasy, noir sur magenta.

AMÉRIQUE CENTRALE (Etats de. Y)

Tout est rompu!
La Diète fédérale qui régnait à Managua

(capitale du Nicaragua) a proclamé l'union dis-

soute en suite de la révolution au Salvador

contre les plans de reconstitution de la Répu-

blique centrale américaine. Chaque Etat re-

prend donc sa souveraineté absolue et fait

abandon nécessairement des timbres avec l'in-

scription : Rep. Mayor de C. A.

Voilà qui va tailler de la besogne au brave

Sccbcck.

Argentine (République)

La Revista de la Soc. Phil.Argentina annonce

que les cartes de 1892 à effigie de Rivadavia de

2 et 3 centavos et avec réponse vont recevoir la

surcharge habilitado — 4 — centavos.

La même revue signale la bande actuelle qui
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aurait reçu double impression du timbre, la

seconde en sec placée sur la première. C'est

Jonc volontairement qu'elle a été estampillée

ainsi :

1 centavo, brun, double impression.

BAHAMAS

Le 1 shilling a sa teinte modifiée. Elle est

actuellement vert bleu. Papier et piqûre sans

îliangement :

1 shilling, vert bleu

BELGIQUE

On nous avise qu'il y a d'autres réimpressions

que celles dont nous avons parlé. Résumons ee

qui existe :

Type 1S19, 10 et 20 centimes;

— 1851, 1 et 10 centimes;

— 1865, 10, 20, 30, 40 cent, et 1 franc.

- — 1866, 1, 2 et 5 centimes.

Nous nous demandons de quel droit le minis-

tre réimprime des timbres dont plusieurs (les

1865 et 186.6) -sont encore en usage, pour les dis-

tribue! g n: reusement i ses unis i t ; muai -

sauces '

Vu dans la collection de M. Foulon le 5 con-

tinu s vert .le 18:5'.», non dentelé, et dans un état

indiscutable.il est oblitéré : Namur 30 mai 1886:

5 centimes, vert, non dentelé.

Le Toronto Telegram annonce ce qui suit, dit

le M&K*eKs W.8. N. :

.. Ottawa, ^décembre 1898. — ï*e gouverneur

général et l'honorable William Mulock, le

maître général despost.es, mit présidé hier à

l'impression des premiers exemplaires du nou-

veau timbre-poste impérial penny. Le dessin est

de M. Mulock et le sujet central est uni' carte

du monde en noir avec les possessions britan-

niques en rouge. La couronne triomphante est

au haut du dessin; elle repose sur un support de

touilles de chêne et d'érable, symbolisant ainsi

l'unité du rayaume-uni et Canada. Les mots

Canada postage sont clairement inscrits et au-

dessus de la carte : Xmas J80S est raccordé, de

sorte que la date de l'inauguration du projet du

timbre-penny pour l'Empire peut être une

sorte de record. »

Le timbre porte modestement, au bas, l'in-

scription : We hold a Baster empire than has

been (Nous possédons un empire plus vaste

qu'il n'en fut.)

I cents, noir, gris, bleu pâle et rouge

CHINE

Li s 4, 2<), 30 et 50 een ts de la 1

sion s in t en usage :

4 cents
20 —
30 —
50 —

brun.
rouge.
rose,
vert.

De la dernière série 18.12, M. Pearce signale

aumillésime 1.4.971e timbre-télégraphe 10 cents:

10 cents, jaune.

Hlvelli

Colombie (République)

Signalé par Die Post le

timbre ci-contre aux éter-

nelles armoiries de la Répu-
blique.

Imprimé en couleur sur

papier de couleur, piqué 13 :

1 centavo, rouge sur jaune.

Panama (Etat de). — Nous trouvons dans le

Am. Journ. of Phil. l'an-

du timbre 10 con-

i nuis qui aurait reçu la

> surcharge : Il — Colon

dans un cercle, connue le

fac simile, qui, en lui don-

6 S nant un emploi nouveau,

^_r le réserve aux lettres re-

commandées.
Il nous parait qu que l'on appelle sur-

charge n'est tout bonnement qu'une marque
postale qui aurait été' appliquée par inadver-

tance sur le timbre, au lieu de l'appliquer sur

la lettre. Colon est le nom d'une ville située sur

l'isthme de Panama; s'il \ a surcharge, en a dû

créer pour chacune des villes du Panama un

timbre qui aurait la lettre Iî suivie du nom, ce

qui nous parait impossible.

Nous enregistrons donc sous toute réserve :

10 centavos, jaune, sureb. violette.

DITTIA

De la série 1897, dont nous avons donné la

reproduction le mois passé, nous avons vu le

1 anna avec l'inscription inférieure indoue qui

est distancée du cadre de droite, contrairement

à notre dessin, savoir :

1 anna. noir sur blanc vergé.
1 — — — uni.

Rien

Kijl A.TEUR

de tel qu'une surcharge pour l'aire
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dre un timbre. Le 50 centavos fiscal, après

avoir été surchargé- : Correos 5 cents officiai,

l'abord cm vert, puis en noir, vient de paraître

avec cette surcharge en rouge :

5 c. sur 50 centavos, violet surch. rouge.

L'. I. B. J. signale une carte-lettre qui aurait

été émise dans le milieu

d'octobre dernier. Elle a

pour timbre celui des

bandes que nous avons

déjà fait connaître et que

nous rappelons ici.

Divisée en deux par-

ties, avec patte en forme

de queue, elle n'a pas de

bords perforés, de sorte qu'il est facile de lire

!c contenu. Il n'y a aucune inscription exté-

rieure :

3 centavos, outremer sur blanc vergé (145 x 2:50 m/m)

Nous avons vu récemment le 4 cuart. 1857 im-

primé en rose carmin sur papier carton blanc.

La couleur et la fraîcheur de l'impression, puis

la qualité du papierne correspondant nullement

à ce que l'on connaît, il est probable que nous

sommes en présence d'une réimpression ré-

cente :

185 4cuartos, ro*e carmin.

etats-unis d'Amérique

Lo 15 cents serait actuellement vert-olive :

15 cents, vert-olive.

FERNANDO PO

Le timbre « movil •• est

devenu postal par la sur-

charge noire : Habilitado

— para — correo 15 c. —
de peso, toujours à cause

de la disette de timbres-

poste :

15 sur 10 c. de peso, vert,
surch. noire

15 sur 10 c. de peso, vert,
surch. bleue

GRANDE BRETAGNE

La compagnie London & North Western rail-

way fait ou a fait usage du timbre ci-contre
pour l'affranchissement des paquets. Au cen-
tre, Britannia: autour, le nom de la compagnie

;

en dehors, au-dessus : Parcel ; au-dessous :

Stamp; valeur dans les angles :

1 shilling, vert jaune, percé en
lignes

Le M. J. a découvert

des timbres - télégraphe

du type 1854 de VElec-

tric Telegraph Company
qui seraient piqués 15 1/2

et qui doivent avoir paru

entre 1854 et 1861, sa-

voir :

3 pence, noir sur jaune

1 sh. 6 p. — — rose.

2 — — — bleu.

GUATEMALA

La surcharge, dont nous parlions le mois

passé, aurait été appliquée, au dire de 1'/. B. J.

sur les fiscaux de 1898, savoir :

1 c. sur 10 c.

2 c. — 5 c.

2C. — 10 C.

i C. 50 c.

vert, surch. rouge.

violet, — —
vert, — —
carmin — noire,

outrem. — rouge.

Variété : ayant entavo :

1 c. sur 10 c, vert, surch. roug

"**7 &xjsiœ*œn.

Nous imprimions le mois dernier lorsque les

nouveaux timbres nous sont parvenus. Il y en a

deux types magnifiquement gravés par la Ame-
rican Bank Note Company, savoir :

la- TYPEi — Représente le Président de* la

République, le général Simon Law en présence

de tout un attirail de guerre placé au bas du

médaillon dans lequel l'effigie est renfermée
;

inscription : République d'Haïti ; dans les

angles, un chiffre valeur et en bas, sur un car-

touche horizontal, le mot : Centimes.

Le 2e type est aux armoiries du pays avec la

même devise qu'en Belgique: l'Union fait la

force ; inscriptions et chiffres aux mômes en-

droits que le précédent; le mot Centimes sur un

cartouche cintré.
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Imprimés en

piqués 12 :

la type :

— 10 —

couleur sur papier blanc,

1 centime, outremer

2 centimes, orange

3 — verl

4 - brique

r, — brun roux
- _ gri s perle

carmin

orange foncé

lô réséda

]rr _ 20 — noir

_ 60 — rouge

— 1 gourde violet

Il est entendu que les centimes représentent

Il 'îiti. me paitr:. :1 une gourde ouï fi environ.

Il y a encore une férié de timbres-taxe parus

ui même temps que les

timbres-poste. Ils répon-

dent au type ci-contre.

Au ci litre, sur fond guil-

loché, un chiffre blanc;

en dessous, cintré : cen-

times à percevoir : cadre

rectangulaire contenant:

Postes sur les côtés :

chiffre, en haut : Taxe en

bas; lî. H. dans les angles.

Gravés et imprimés en couleur sur papier

blanc, piqué 12 :

2 centimes, bleu-noir

5 — brun-rouge.

10 — orange.

50 — gi i: foncée

Enfin, il existe

simile :

une série de cartes au fac-

1 cent bleu sur i arton blanc.

2 —
i >i ange — — rose

3 - vert — — cerne
1 +) - bleu — — gris

2 + 2 _ orange — — lilas pâle

3 + 3 - vert — — mauve

HONDURAS (RKP1 BUQUE)

Voici d'après le Am. J. oj

Pli. le fac simile de la nou-

velle série qui se compose-

rail des valeurs ci-aprés el

de bien d'autres encore sans

doute.

Ces timbres sont piqués :

1 centavo, jaune, orange
-.' centavos, gris-bleu, bleu paie

5 — noir sur jaune

5 — rouge

10 — noir sur gris

lu — brun-noir

L'inscription Rep. Mayar de C. A. Estado de

Honduras va obliger cet Etat à faire une nou-

velle émission, l'Union des Etats de l'Amérique

centrale étant dissoute.

De la série locomotive» il v aurait encore :

i0 centave

i peso,

rouge-orange

verl bleu

MACAO

Une carte de 1894 est annoncée par Yl.D.J.

Elle est semblable à la carte avec réponse con-

nue et est destinée aux pays de l'Union. Elle

porte pour timbre un 2 avos, surcharge noire

sur 10 reis, vert, à effigie :

2 1 2 avos, sur 10 reis. vert, sureb- noire

Le S. C. F. a vu le 50 centimes surchargé

Morocco Agenciez en bleu au lieu de noir:

S ntimop, violet surch. bleue

NORWÈGE

Kortbrev

3/
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Deux cartes-lettres ont été introduites dans

ce pays. Elles ont pour inscription : Kortbrev

et quatre lignes d'adresse. Une patte de ferme-

ture porte : For \ortbereve gjœlder somme
porto for andre brève. — Afsender (envoyeur).

Dimension : ^XS^O1™11
:

5 ôre, vert sur blanc, piqué

10 — carmin — — —

Les cartes 5 et 10 ôre ont les mots : Pi a

denna, etc., en lettres plus grandes et le mot
Till déplacé :

5 ore, vert sur blanc

10 —; carmin
—

"^
'

—

Le Ph. J. ofG. B. dit avoir reçu sur lettre le

centavos, taxe, surchargé : Déficit faisant

ainsi l'office de timbre-poste, usage autorisé

par suite de l'épuisement] des timbres de cette

valeur.

Il y aura prochaine émission de timbres-taxe,

dont on ne nous dit rien du type :

MM. Williams et Cie nous informent de ce

qui suit :

Emission de cartes-postales illustrées au fac

simile ci-haut, au nombre do quarante comme
MM. les membres de l'Académie de France.

Les valeurs sont les suivantes :

1 centavo, violet sur carton blanc

2 centavos, rouge — — grisâtre

3 — gris vert — blanc

4 — bran — — grisâtre

Il y a deux types du millésime 1899, plus

d'autres petites différences. Cela doit faire, si

nous comptons bien, environ deux cents cartes

pour avoir toutes les variétés. Une misère, quoi !

La bande 1 centavo, bleu, de 1S96, prend la

couleur verte, adoptée par l'Union postale :

1 centavo, vert

5 soles, vert clair

10 — lilas

PHILIPPINES

Voici, d'après le Madrid Fila-

teîico, ce qui a été surcharge de

timbres anciens pour les rendre

valables en 1897 :

5 sur 5 c. vert, surch. rouge 20000

5 — 5 — — — bleue 53385

15 — 15 —brun-rouge — — 12000

15—15— — — noire 11000

20 — 20 —brun-rouge — bleue 2000

20 — 20 — violet — noire M00
20 — 25 — bistre — — 1000

Il n'est pas question ici des 5 sur 5 c. vert,

surcli. noire ; 15 sur 15 c. brun-rouge, même
surcharge et 20 sur 20 c bistre, toujours sur-

charge noire. Il est donc probable que ce sont

des fantaisies.

L'ami Roussin nous envoie le timbre " Reei-

bos y Cuentas », oblitéré d'un cachet rond :

Comunicaciones — 29 Feb. 92 — I/oilo, en bleu,

qui tend à faire croire que ce timbre a été

employé, postalement. Rien ne prouve cepen-

dant que ce n'est pas par fraude que l'applica-

tion de cette oblitération ait eu lieu :

10 c. de peso, rose

PORTO-RICO

Vu le 3 c. de peso, brun, surchargé : Habïli-

lado —para — 1S9S y 99 : .

3 c. de peso, brun, surcli. carmin

The Metropolitan Phil. reproduit le type ci-

dessus, qu'il fait suivre de la lettre, officielle

suivante adressée à une personne qu'il ne cite

pas :

Pendant la guerre hispano-américaine, les différentes

villes de l'île <iui étaient occupées par l'armée américaine (et

parmi celles-ci la ville de Coamo) étaient coupées de toutes

communications postales avec celles occupées par les forces

espagnoles, et également avec d'autres occupées pur les

troupes américaines. Le service fut par conséquent tempo-

rairement interrompu.

Quelque temps après, le conseil municipal de la ville fut

autorisé à organiser ce service postal et à taxer d'un affran-

chissement de 2 à 5 centavos chaque lettre remise au ser-

vice postal.

A la même époque, le maire décida d'émettre à cette
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CORREOS CORREOS CORREOS CORREOS 1 CORREOS
|

1

5 CTS. 5- CTS. 5 CTS.5 CTS. |5 CTS.
Il ti

COAMO !COAMO il
COAMO 1 .COAMO 1 1 COAMO

CORRKOS CoKRKOS il COURKOS CORREOS
j

COKRKOS

B CTS i CTS.J5 CTS 5 CTS
jj5

CTS.

COAMO «JOAMO COAMO COAMO COAMO

occasion un timbre spécial de la valeur de 5 centavos

chacun.

Cr timbre fut eu usage du 13 août jusqu'au i septembre

environ <1 tte année; nlors L'administration des postes

reçut des instructionsde la station postale militaire de Ponce

pour employer les timbres-poste américains règul

paiement de l'affranchissement des lettres expédiées de la

ville.

Coamo, 20 octobre 1898.

Sceau de la mairie de Coamo
Le Secrétaire du Conseil municipal.

M. Marquez,

Il est très possible que ce timbre soit authen

tique, mais nous nous demandons comment la

prévoyance du maire a été mise en défaut i a

émettant seulement un timbre de S centavos,

alors que certaines lettres coûtaient 2 centavos.

Notr infrère reproduit dix timbres sur

deux rangées, qui paraissent avoir été composés

typographiquement avec chiffres différents

pour chacun.

Ils porteraient, parait-il, la surcharge rouge :

A'. Santiago <
'

.

Kl SSIK

En suite des réclamations 'lu Département

des postes et télégraphes contre l'emploi du

timbre-poste appliqué sur la

lettre-annonce de Saint-Péters-

bourg, celle-ci a aujourd'hui le

timbre d'enveloppe et l'impres-

sion en bleu pâle. Il y ;i encore

d'autres petites modifications.

I.rs côtés destinés à être fer-

més portaient un dessin en zig-

,'.i_ [ui est remplacé par de gros points: en bas,

l'avant-dernier mot de l'avis (l™ ligne) est réuni

au précédent qui a par conséquent 9 lettres an

lieu de 7 : ce changemenl avait déjà eu lieu

pour la 4e série :

7 kopecks, bleu pâle et rouge.

La lettre-annoiiee au type enveloppe appar-

lient à la 7" série. On en compte déjà 10, com-

posée chacune de 5 à 10,000 pièces. La vente au

publie n'a lieu que par lu exemplaires.

Gadiatsch (Poltava). — Le piquage 11 1/2 a

été appliqué aux timbres en cours (if. /.) :

3 kop . verl iaune e( rouge

:î — verl de mer — carmin

3 — saumon —
3 — mauve — rose

Griazowetz i Woloffda). — Nous voyons an-

nom é par l'Ami du timbre, type reproduit le

mois dernier :

4 kopecks, noir, or el verl

Tichvin" (Novgorod). — Nous apprenons que

le 3 kop. a le tond jaune au lieu de rose, .-ans

changement de type :

ecks, bleu, or el jaune, piqué n i 2

n:i 1,1 \Y

1 Jà

. qgrîjaLjui *tjjj l'tjÈJ

On n'y va pas de main mort.', cette rois Oi

surcharge tout. Ii y avait une réserve de 2 cen-

tesimos, bleu, 1896, elle a été surchargée le

(i novembre, il restait des Suarez 3 eontesi ne--.

conirr. mciattfc.. ils ont si r , -il ment suri liai

gés le n même mois; le 7 centesimos, vert,

n'étail pas épuisé, il a subi le sert des autres,

le 14 même mois. Dieu sait ce que l'en aurait

encore surchargé si les imprimeurs, épui es

n'avaient demandé grâce :
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6 nov. 1S93, 1/2 cent, sur 2 c. bleu, sufeh. noire '

11 — 12 — 5 — — rouge

14 — 1,2 — 7 vert — —
Après toutes ces surcharges, on eut recours

ensuite à lu lithographie locale, en attendant

le type définitif, et voici ce qu'on vient de nous

livrer le 19 novembre dernier :

Cwv/vwvann/vi n.rô

Représente une tète do femme à gauche

(la Liberté) dans un cercle contenant : R. O.

ciel Uruguay; dans chacun des angles, une por-

tion des armoiries du pays ; en haut : Correos;

en bas : ô milesimos.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

11 1/2 :

5 milesimos, magenta

Voici le décret qui décide la circulation de ce

dernier timbre :

AVIS

Cette direction se trouvant en possession des timbres-

poste définitifs de 5 milesimos de peso pour l'affranchisse-

ment des imprimés, dispose avec l'autorisation supérieure :

Art. le. — De mettre en circulation à partir du 19 courant

une nouvelle émission de timbres-poste de 5 milesimos

imprimés en encre laque carmin, contenant une allégorie de

la liberté au centre et en ses-t angles les attributs de l'écu

national, dont les timbres sont destinés à l'affranchissement

des imprimés pour l'intérieur de la République.

Art. 2. — De fixer le terme de 90 jours à. compter de la

date indiquée, pour retirer de la circulation ceux correspon-

dant aux séries provisoires d'égale valeur émises, le chan-

gement devant avoir lieu contre ceux delà Ue émission,

dans les derniers 30 jours du délai accordé.

Art. 3. — La comptabilité de cette direction fournira aux

bureaux qui lui correspondent les nouveaux timbres en la

proportion qu'il juge convenable en leur faisant connaître le

texte de cette disposition.

Art. 4. — Que eeci soit porté à la connaissance de ceux

que la chose concerne, inscrit au livre respectif et publié.

Montevideo, 18 novembre 1898.

Signé ! Saturnino A. Camps.

D'après la Revista de la Soc. Fil. Argentina,

on aurait surchargé les quantités suivantes des

trois premiers timbres émis, annoncés anté-

rieurement :

25 juillet 1S3S, 1/2 c. bleu sur 1 c, 490000 exemplaires

15 août — 1/2 bistre 1 c, 515000 — •

23octobre— 1/2 violet 1 e., 150000 —

Les timbres-taxe du Ch*li

(Suite et fin, voir n° 431)

A la fin de cette dernière année, les timbres;

de basses valeurs commencèrentàmanquer.spé-!
cialement les 2, 4 et 10 centavos. Il fut néces-i

saire de renouveler la provision et on donna!
ordre à la lithographie d'imprimer mille feuil-j

les de plus, en approuvant le report qui, par;

ordre de l'Administration des postes, avait été!

conservé. On dut se servir autant que possible

du même papier qui avait été employé pour
imprimer les 2000 feuilles; seulement on devait

varier la disposition d'ordre et de numéro des
timbres de chaque valeur.

Mais il arriva que le papier employé aupara-
vant s'épuisa et on eut soin d'utiliser un autre

qui, bien que de même sorte et de même cou-

leur, était d'une nuance un peu plus faible ; l'en-

cre devint d'un carmin plus vif au lieu de rouge.

Les feuilles furent perforées sur ïnachine

spéciale fabriquée en France et demandée ex

professo pour ces timbres et réglée de sorte que
d'un seul coup elle perforait les cent timbres que

contenait la feuille et formait un seul trou par-

fait à l'intersection des lignes de perforations

verticales avec les horizontales.

Si on applique l'odontomètre sur les timbres,

il marque 13 1/2.

La seconde impression avait les timbres sépa-

rés comme suit sur la feuille :

lj 1

9 9

2j2

4 I 4

4 1 4

6 1 G

5 1 S

10 1 10

10 10

20 20

1 1

9 1 9

9 1 9

4 i 4

4 I 4

G G

5 1 S

10 10

10 10
1

20 ! 20

1

9

2

4 .

4

G

S

10

10

20

1

9

9

4

4

6

8

10

10

40

1

9

2

4

4

6

8

10

10

50

1 1

1

2 2

"| S

4 4

4 4

6 1 6

8 8

10 1 10

10 1 10

6o|sO

1

2

9

4

4

G

8

10

10

100
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Ces feuilles ont le nombre de timbres de

valeurs élevées' en moindre quantité, parce

qu'il en restait du premier tirage et que ces

valeurs étaient moins usitées. Il est à remar-

quer que la valeur 1 peso fut remplacée par

100 centavos alin d'éviter de confondre cette

valeur avec le 1 centavo.

Il y avait cinq mois que les timbres étaient en

usage, quand fut promulgué le décret suivant :

Numéro 2231. Santiago, 26 mai 1897.

Considérant :

lo Que l'article 115 de l'ordonnance générale des postes

dispose qu'on appliquera sur la correspondance des timbres

d'affranchissement de valeur équivalente au port dû ;

2° Que l'article 116 de la même ordonnance dispose que

la correspondance déposée en les bureaux sans les dits

timbres ou sans qu'ils complètent le port du. soit frappée

du double correspondant ; et

3> Qu'il convient d'établir la forme en laquelle on doit

déterminer la valeur des taxes en facilitant une fiscalisation

correcte.

J'ai décidé et décrété :

lo A partir du it juillet prochain, le double port qui

doit satisfaire la correspondance non affranchie ou insuffi-

samment affranchie, d'accord avec la loi du 19 novembre
1894, sera indiqué au moyen de timbres spéciaux avec le

mot multa et la désignation de la valeur correspondante.

2o Les employés des postes qui exigent le paiement de

taxes qui ne sont pas déterminées en conformité de ce qui

est établi en l'article précédent, encourent les peines dont

parle l'article 62 de l'ordonnance générale des postes.

3o La direction générale des postes demandera la décla-

ration de liquidation correspondante à la valeur totale de la

correspondance taxée qui reste en souffrance en les divers

bureaux de la République, afin de mettre la dite corres-

pondance à la disposition de la commission chargée de la

briller, et

4o Autorise le directeur général des postes à faire graver

les timbres nécessaires pour donner suite à ce décret, ceux-

ci devant être remis ù la direction du Trésor pour être

distribués d'accord avec la loi du 20 janvier 1883.

Que ceci soit compris, communiqué, publié et insère dans

le Bulletin des Lois et Décrets du Gouvernement.

[Signé] Errazuriz.

Carlos Antukez.

D'après l'article 1, ces dispositions devaient

entrer en vigueur le le' juillet de l'année 07, de

manière que la direction des postes n'avait

qu'un mois pour faire graver ef imprimer les

timbres dont, on devait faire distribution aux
bureaux de la République. Le terme, quoique

limité, était suffisant et aurait suffi si la direc-

tion avait pris des mesures immédiates.

A la mi-juin on rit des propositions à la

lithographie Gillet de Valparaiso et à celle de

Barcelona. à Santiago. La première présenta

trois modèles dont je n'ai

pu obtenir que celui ci-con-

tre, représenté par cinq va-

leurs 10, 4, 2, 20 et 1 centa-

vo; la seconde concouru!
avec deux projets que Voici

également :

Les prix présentés par les deux établisse-

ments furent les mêmes : 74 centavos pour 1er

mille timbres. La direction accepta ie projet dt

M. Gillet parce que sa maison avait plus de pra

tique pour l'exécution de cette sorte de travail,

les timbres jusqu'ici employés par Valparaisi

et ceux de l'impôt de tabac de Bolivie, etc.,

étant sortis de ses ateliers.

Il convient de remarquer que des trois pro-

jets de la maison Gillet, on choisit le plus mau-

vais. Cependant le mois de juin arrivait à sa lin

et on ne commençait pas à imprimer les tim-

bres. Il était indispensable de prendre des me-

sures pour remplir les dispositions du décret du

26 mai qui ne semblaient pas devoir être mise:-

en pratique si vite, à cause de la lenteur de la

direction des postes.

Pour sauver les difficultés, on ne trouva

d'autre moyen que de prendre les mêmes tim-

bres qu'employait la poste de Valparaiso. Mais

le stock dont disposait ce bureau étant réduit

et ne suffisant pas aux nécessités de toute la

poste, il fut nécessaire alors de faire une troi-

sième impression, en réduisant les valeurs aux

plus indispensables : 1 centavo, 2, -t. 0, S, 10 et

20 centavos. On élimina les timbres de 40, Ô0,

00, 80 et lOOcentavos.

Le nombre des feuilles envoyées à l'impres-

sion cette fois fut de 2000 et les timbres distri-

bués comme suit :
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1

9

9

4

4

6

S

10

10

20

1

9

2

4

4

G

8

,0

10

20

1

9

2

4

4

6

S

,

10

20

1

g

2

4

4

6

S

10

10

20

1

9

2

4

4

G

8

10

10

20

1

2

2

4

4

6

S

10

10

20

1

2

2

4

4

6

8

10

10

20

1

2

2

4

4

6

8

10

10

20

1

9

2

4

4

6

8

10

10

20

1

9

2

4

4

G

S

10

10

20

Les timbres qui résultèrent de cette troi-

sième impression ne diffèrent en rien de ceux

provenant de l'antérieure, de sorte que les uns

se confondent avec les autres. Les deux impres-

sions doivent donc être considérées comme une

seule émission qui consisterait en les timbres

suivants :

2,..e imp. 3mc imp. Total.

1 centavo 10,000 + 20,000 = 30,000

2 centavos 20,000 + 40,0110 = 60,000

4 — 20,000 + 40,000 = 60,000

6 — 10,000 -f 20,000 = 30,000

8 — 10,000 + 20,000 = 30,000

— 20,000 + 40,000 = 60,000

— 5,000 + 20,000 = 25,000

10 — 1,000 — 1,000

— ],000 — 1,001

— 1,000 — 1,000

M — 1,000 — 1,000

- 1,000 — 1,000

100,000 + 200,000 = 300,000

Tous les timbres de la troisième impression,

et le surplus qui existait à l'administration

de Valparaiso, furent remis à la direction du

Trésor par l'administrateur de ce bureau, à la

date et dans la forme exprimées par l'acte sui-

vant :

A Santiago, le 2S juin mil huit cent quatre-vingt-dix-sept,

étant présents à la direcLion du Trésor, Don Alexandre E.

Marchant, chef de la section des Espèces, Don Manuel L.

Olivos, chef de la section des Impôts de la division de la

Comptabilité, et Don Samuel Ossa B., administrateur prin-

cipal des postes de Valparaiso, il fut procédé â la remise des

timbres suivants pour taxes de correspondances, émises

t.$ 210

> 1,120

» 2,240

> 1,080

- > 2,240

- > 5,600

* 4,800

selon autorisation du décret suprême du 26 mai dernier,

no 2231 du ministère de l'Intérieur.

28,000 (vingt-huit mille) timbres de 1 c

56,000 (cinquante-six mille) — 2

56,000 » » — 4

28,000 (vingt-huit mille) — 6

28,000 » • — 8

56,000 (cinquante-six mille) — 10

24,000 (vingt-quatre mille) — 20

$ 17,960

A la valeur de dix-sept mille neuf cent soixante pesos,

que reçut Don Alejand roEMaruhant.au nom de la Direction

du Trésor.

Que la présente soit signée conformément à la loi.

A. E Marchant — L. Ossa- Borne. — Témoins : Manuel-

Luis Olivos — V°-B° Germain.

La Direction du Trésor distribua les timbres

proportionnellement entre les trésoreries fis-

cales, bureaux dans lesquels ceux de la poste

achetèrent les formules d'affranchissement.

Mais comme la direction des postes n'avait pas

transcrit pour les bureaux de sa dépendance le

décret du 26 mai, il arriva que ceux-ci ne se

fournirent pas de timbres-taxe et le service

continua à se faire de la même manière qu'au-

paravant.

Dans les derniers jours de juillet, on déposa

dans les boîles à lettres de la ville plusieurs

lettres non affranchies pour quelques amis et

pour moi-même ; toutes furent remises par les

facteurs urbains avec l'indication Multacla, ap-

pliqué avec le timbre à main. Je réclamai par

écrit contre ce procédé à la Direction générale

et je n'obtins pas de réponse. Trois fois je

renouvelai ma réclamation, cette irrégularité

s'étant reproduite, mais la direction ne donna
pas signe de vie.

L'auteur de cet article donne ici les parties

qui se rapportent aux taxes de correspondance.

Nous en ferons grâce à nos lecteurs, ce sont

des mesures absolument administratives qui

ne peuvent les intéresser.

Obéissant à ces instructions, continue l'arti-

cle, quelques bureaux achetèrent dans les Tré-

soreries des timbres de taxe, mais quand ils se

préparèrent à les introduire dans le service, ils

reçurent la note-circulaire suivante, datée

du 4, même mois :

N n 624. — Comme il n'a pas été possible de fournir à tous

les bureaux de poste des timbres-taxe auxquels fait allusion

le décret suprême du 26 mai, no 2231. transcrit dans la circu-

laire n" 1845bis, suspendez l'exécution de celle-ci jusqu'à

nouvel avis.

Que cette résolution soit communiquée aux administra-

teurs de votre dépendance. Que Dieu vous garde.

Rafaël-Garcia Keyes.



10 LE TIMBRE-POSTE iV 433

On dit que quelques chefs de bureaux trou-

vèrent peu pratiques les instructions copiées

antérieurement et que ce fut le motif, non celui

indiqué par la circulaire ne 624, pour lequel la

Direction sans droit et sans consultation préa-

lable du Ministre de l'Intérieur, dont elle

dépend, décida la suspension du décret du

26 niai, n° 2231, procédé incorrect et punissable,

qui sûrement aurait amené des conséquences

désagréables à l'auteur de la circulaire si au

ministère on en eût eu connaissance.

Ce qu'on affirmai! dcvaii être exact, parce

que le Directeur dos postes avait des conféren-

ces Journalières avec l'administrateur principal

de Santiago et les employés delasection étran-

gère de cotte direction étudièrent et tradui-

sirent les dispositions qui régissent la matière

dans les autres postes.

Le résultat de cette étude peut être lu dans

la circulaire suivante :

N" 2685bis. —Santiago, 15 août 1S07.

Qu'on mette en exécution, a partir du 1er septembre pro-

chain, ledécrel suprême n« 8231 Un 26 mai dernier, laissant

sans effet la partie de la circulaire n* lS45bis, du 31 du

même mois, qui traite des procédés a employer dans la taxe

de la correspondance au moyen de timbres spéciaux.

En remplacement de '-es instructions, vous vous soumet-

trez aux suivantes, etc. etc.

Les timbres-taxe des valeurs comprises entre

1 et 20 centavos, avec la désignation de Valpa-

raiso
t
s'employèrent dans tous les bureaux de

peste du pays, depuis le 1"' septembre 1897.

A la veille de la mise en pratique des instruc-

tions antérieures, c'est-à-dire un mois après

que j us présent ma premi: re rsclamaticn *.i

la direction générale, je reçus la lettre sui-

vante :

Direction générale des Postes.

Santiago, :îo août 1807.

Monsieur,

Je suis chargé par M. le directeur de porter à votre
connaissance que la réclamation que vous avez faite contre
l'administration principale des postes de Santiago parce

qu'elle n'avait pas appliqué sur les enveloppes des lettres

taxées, à vous expédiées, les timbres dont parle le décret

suprême, \r 2231 du 26 n ai dernier, n'est pa& fond* . parce

que le dit décret n'a pas encore été uns en \ igueur ù cause
de certaines difficultés qui se son! élevées, lesquelles seront

promptement aplanies.

Je suis votre, etc.

Octavio Suto Gonzalez.

] i après l'exposé qui précède, il est facile de
décider si oui ou non ma réclamation était

fondée.

Voici le contrat passé entre la maison Gillet

pour imprimer 1 Émission définitive de timbre:

pour tente la République :

Entre le directeur général des postes et Don II.-C. Gillet

a été passé à la date d'aujourd'hui, le contrat suivant ;

1" M. Gillet s'engage à imprimer et à remettre à la direc-

tion générale des postes la quantité de cinq millions d<

timbres-taxe, en feuilles de cent, perforées et gommées,
pour le pris, de 74 centavos les mille formules.

2' Cette quantité de timbres se distribuera delamanièri

SUh aille :

1.000,000 de 1 centavo-
500,000 de 2 centavos.

1.000,000 de 4 »

2,000.000 de 10 >

500 000 de 20 »

3° M. Gillet devra remettre la totalité dos timbres avant

30 jours comptés depuis la date de réception du bon à tie-i

du directeur dont parle l'article 6 de ce contrat.

4o Les timbres seront remis aux bureaux de la direct ion dr

Trésor à Santiago, convenablement emballés afin qu'ils m
soutirent pas de détérioration; ils devront être accompli

gnés des factures en triple expédition.

5° La Trésorerie fiscale de Valparaiso paiera à M. Gille

la voleur des timbres après que la remise totale de eeux-Ci

aura été effectuée â la satisfaction générale des Postes.

6» Avant de procéder à. l'impression. M. Gillet devrj

présenter comme épreuves deux feuilles de chaque type de*

timbres imprimés sur le même papier, avec la même enen

et gommé de la même manière que doit être exécutée touti

l'édition. Les dites feuilles seront visées par le directeur e:

paraphées par M. Gillet, qui en conservera une en sa pos-

session ; elles serviront de comparaison pour l'unifornni»

en laquelle doit se faire l'impression.

, 7* Lorsque celle-ci sera terminée. M. Gillet remettra les

planches matrices à la direction générale des Postes et let

planches d'impression seront barrées en présence des per-

sonnes que la direction désignera a eel effet.

Dans le cas où le dil bureau voudrait acquérir les planches

matrices, il paiera, pour chacune d'elles, la somme de cenl

pesos. L'acquisition sera considérée comme effectuée si

M. le Directeur général fournit les planches à un autn

industriel pour l'impression des timbres.

8° Avant d'effectuer le paiement du travail, M. Gillet

remettra au dit directeur les feuilles visées par celui-ci,

qu'il tient en sa possession, el en outre toutes les feuilles ou

parties qui, par défaut de la presse ou autres causes ont et<

mal imprimées sur la quantité des 5,000,000 de timbres, SEU1&

que pour ce surplus il ne lui soil du aucune somme.
Santiago, 15 juillet 1837.-R. Garcia Heyes.-Pp. H.-C. Gillet

Amand Bernain.

Après ce document, nous trouvons dans 1 ar-

ticle dont nous nous occupons :

a) Une lettre de M. Gillet, en date du

12 août ÎS'.'T, priant le directeur des postes de

faire prendre les cinq planches-matrices de tim-

bres a 1, 2, 4, 10 et 20 centavos;

b) Une lettre du même, de même date, resti-

tuant,
feuilles de 1 centavo

25 —
1

Soit 160 feuilles de rébus.
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c) Une lettre de la Trésorerie, en date du

17 août 1897, accusant réception des 5,000,000

de timbres et des cinq feuilles d'épreuves.

Nous avons trouvé inutile de les reproduire.

Poursuivant son travail, l'auteur continue

ainsi :

Ces timbres seront mis en circulation au fur

et à mesure que ceux en usage seront épuisés.

Santiago use ceux de 2 et 4 eentavos depuis le

S janvier de Tannée en cours.

Us sont en tout semblables au projet repré-

senté page 8 et sont perforés 13 1/2.

Pour terminer, voici une-circulaire sans nu-

méro qui intéresse les collectionneurs. C'est la

direction du Trésor qui l'adresse aux trésoreries

fiscales :

Direction du Trésor du CHU. — Circulaire.

Santiago 14 octobre 1897.

M. le directeur général des Postes me dit entre autres

choses ce qui suit, le 8 du mois courant :

Pour s'assurer tout à fait qu'il ne sera pas distribué

d'autres timbres-taxe que ceux remis à cette direction, on

se permet de vous demander d'ordonner aux Trésoreries de

votre dépendance de les vendre uniquement aux adminis-

trateurs des postes. Les timbres-taxe ne sont pas destinés à

l'usage du publie, mais exclusivement au service des bu-

reaux de poste et par conséquent ne devront être délivrés

qu'à elle.

Les particuliers qui veulent former des collections peu-

vent les retirer de la correspondance après leur oblitéra-

tion.

La Direction a résolu, afin que les administrateurs ren-

dent compte mensuellement de l'emploi des dits timbres et

de leur acquisition aux Trésoreries, en les accréditant avec

les certificats des Trésoreries fiscales respectives.

Celte mesure ayant été dictée dans le but de forcer celte

direction de ne plus employer d'autres timbres-taxe que

ceux de l'émission fiscale, et afin d'éviter toute fraude à cet

égard, le signataire do la présente se permet de vous prier

de vouloir contribuer à la réalisation de ce but, en implorant

le concours (sic) de MM. les trésoriers chaque rois qu'ils

remettent ces formules aux administrateurs des postes.

Ce que je vous transmets aux dites fins.

Que Dieu vous garde.

Juan de la Cruz Barros.

N'est-ce pas vraiment exquis, cette faculté

accordée1 aux collectionneurs, paragraphe 2 de

la note de la Direction générale des postes,

transcrite en celle de la Direction du Trésor?

•' Les particuliers qui veulent former des col-

lections de ces formules peuvent les retirer de

la correspondance après leur oblitération. » Si

la direction ne nous avait pas l'ait cette grâce,

nous nous serions certainement abstenu d'en-

lever les timbres de la correspondance taxée

qui nous est remise par les facteurs.

Tous les philatélistes chiliens doivent être

profondément reconnaissants de la bonté sans

limite de la personne de qui émane l'admirable

circulaire qui nous permet de conserver en

notre pouvoir ce que nous avons payé de notre

argent.

M. de Lara.

Timbres des Pays-Bas

(Suite, — Voir n° 432)

Article premier. — Il est créé un nouveau type de

timbre-poste pour l'affranchissement des lettres de et pour

l'intérieur du pays, ainsi que pour celles destinées aux
colonies et pays étrangers.

Art. 2. —Ils portent Notre effigie et l'inscription Neder-

land, ainsi que l'indication de la valeur.

Art. 3. — Six sortes de timbres-poste de valeurs diffé

rentes seront émises au nouveau type, nommément de 5,

10, 15, 20, 25 et 50 cents.

Art. 4. — Chaque sorte des timbres-poste susmentionnés
est imprimée dans les couleurs suivantes, savoir :

5 cents.Rien les timbres-poste de
Rouge, ceux de ... .

Ocre — — ....
Vert — — . . . .

Violet — — ....
Doré — - . . - . 50

Art. 5. — La disposition du dernier alinéa de l'article 12

de Notre arrêté du 12 novembre 1851 n'est pas applicable aux

lettres insuffisamment affranchies, destinées aux pays

étrangers. On agira, par rapport à-ces lettres insuffisam-

ment affranchies, au moyen de timbres-poste, suivant les

conventions conclues ou à conclure avec les gouverne-

ments et les administrations étrangères.

Art. 6. — Le nouveau type des timbres-poste de 5, 10 el

15 cents sera émis aussitôt que la présente provision de ces

valeurs, à l'ancien type, sera épuisée.

Art. 7. — Les timbres de 20, 25 et 50 cents seront mis en

service à partir du 1er octobre 1867.

Art. 8. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 14 de

Notre arrêté du 12 novembre 1851 (Staatsblad, no 143) sont

l'appelées en vertu du présent arrêté.

Les autres dispositions de Notre arrêté susdit sont appli-

cables pour autant que cela convienne au nouveau type de

timbres-poste.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté, dont une copie sera envoyée à la Chambre
générale des Comptes, lequel sera publié dans le Staatsblad

ainsi que dans le Staatscourant.

La Haye, le 4 septembre 1867.

Guillaume.
Le Ministre des Finances,

Iï, .!. SCIUMMELPENNINCK.

Les planches du nouveau type étant prêtes,

on procède au tirage et, comme l'annonce le

décret, les timbres de 20, 25 et 50 cent l'ont

seuls leur apparition, les autres valeurs, 5, 10,

et 15 cent de 1804/66 n'étant pas épuisées entiè-

rement. Cependant, la série entière figurait, dès

juillet 1867, à l'exposition de Paris, dans le

pavillon du jardin central.
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Cette émission doit se diviser en deux séries

qui ne diffèrent entre elles que par les chiffres.

La première série provient très probable-

ment de la livraison des planches laite par le

graveur, au gouvernement; les suivantes l'ont

été par les imprimeurs qui ont dû graver de

nouveaux chiffres, soit parce que le graveur ne

les avait pas fournis, soit parce qu'ils avaient

été 'garés.

Depuis, il n'y a plus eu de changement,

MM. Enschedé et Fils ayant en leur possession

la gravure des chiffres qu'ils avaient faits : ils

pouvaient donc renouveler leurs planches

aussi souvent qu il Était n cess tire sans

apporter aucune modification aux chiffres.

Nous avons entendu, à propos de ces chiffres,

des discussions inti rminables pour savoir quels

étaient les premiers émis. Il paraît même que

tout le monde n'est pas encore d'accord aujour-

d'hui sur l'ordre de leur apparition. La question

cependant se résoud d'elle-même. Il suffit

simplement do réunir une série d'essais. Leur
tirage ayant été effectué sur les planches de

1867, qui ont servi à l'impression des premiers

timbres, il est clair que les chiffres qui ne s'y

rapportent pas proviennent certainement des

planches avec chiffres regravés.

Voici en quoi consistent les deux séries :

./<'' Série : S' Série :

m

m
1" Skrie.

Les 5 cent ont le chiffre mal fait: il y a dis-

proportion avec la partie inférieure laquelle a

trop de saillie à gauche :

Les 10 cent ont le 1 avec trait de liaison très

court : la base de ce chiffre étroit se continue

jusque sons le o, île forme ronde, où l'ombre de

droite commence du haut, pour se prolonger du
Uas jusqu'au côté gauche

;

Les 15 cent ont les chiffres 1 du 10 cent et le

5 du 5 cent : ces deux chiffres sont assez distan-

cés comparés à ceux de la 2e série ;

Les 20 cent ont le > assez formé du haut et du

milieu ; le est presque rond et l'ombre de

droite partant du haut se prolonge jusqu'au

côté gauche
;

Les i'5 crut ont le 2 du 20 cent; le 5 rappelle

celui du ô cent : ces deux chiffres sont distancés

l'un île l'autre, surtout du haut
;

Les 50 cent ont le 5 rappelant celui du 5 cent;

le o est ombré à droite et cette ombre se pro-

longe jusqu'au côté gauche.

2' SÉRIE.

Les.ï cent ont le chiffre bossu : le centre est

moins large el la partie inférieure moins impor-

tante :

Les 10 vent ont le 1 plus grand que le et le

trait de liaison plus prononcé' et plus grand

qu'à la l
lr' série : la base du chiffre est plus forte

et aussi plus distancée du (l :

Les 15 cent ont le 1 très étroit, fortement

ombré et a un grand trait de liaison
; le 5 a la

tête étroite et l'extrémité inférieure plus petite

qu'à la l
lv série;

Les 20 cent ont le chiffre 2 ouvert et le o en

ovale,plus basque le 2 : l'ombre de droite pari

du haut pour se prolonger jusqu'à gauche;
Les <?5 crut ont le 2 plus large qui chevauche :

il est fortement ombré et très rapproché du 5:

celui-ci a la tête étroite et l'extrémité infé-

rieure plus maigre :

Les 50 cent ont un 5 à large tète, le corps

plus mm: i et i :;tr mit: inf ir tire moins
développée : le presque ovale a l'ombre de

droite' qui part du milieu et se prolonge jus-

qu'au côté gauche.

Après le classement des timbres de ces deux
séries vient celui bien autrement compliqué
des piqûres. Pour faciliter notre tâche, nous

nous étions adressé', dès le début de notre

'tuile, à l'administration supérieure des postes

mais il parait que nous avions soulevé' une

question d'État. On ne nous répondit pas. Forée
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nous fut de compulser notre correspondance

d'y recueillir les quelques bribes de renseigne-

ments qui s'y trouvaient, les rapprocher des

dates rencontrées sur les timbres et faire du

tout quoique chose de présentable. Et voici ce

que nous avons pu en tirer, les imprimeurs

obéissant aux ordres qui leur ont été donnés,

n'ayant pu répondre non plus à aucune de mis

questions.

Les timbres de 1S67(5, 10, 15, 20, 25 et 50 cent)

ont été fournis en deux fois à l'administration

générale des postes, naturellement avant leur

mise en usage. Ils étaient tous du 1
er type

de chiffre et avaient le piquage uniforme

12 X 12 1/2. Deux fournitures complémentaires

des six mêmes valeurs furent, faites après le

1
er octobre 1867, dans les conditions premières

de type et de piqûre.

Par une lettre du 27 juillet 1868 que nous

avons eue en notre possession, nous voyons

qu'à cette date le 5 cent, 2e type, qui formait

l'affranchissement de cette lettre, était déjà en

emploi. Il est à supposer que cette valeur d'un

usage fréquent, a été émise plus tôt que les autres

et qu'elle faisait partie d'un tirage de réas-

sortiment du 4 juillet 1868 composé de toutes

les valeurs, comme suit :

2e type : 5, 10, 20 cent, piqués 12 X 12 1/2
-fer _ 15,25,50 — — — —

Ces trois dernières'valeurs étaient conformes

en tous points aux premiers tirages de 1867.

(A continuer).

CHRONIQUE FISCALE
AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE

Le M. J. nous entretient du timbre fiscal

10 livres, surchargé en noir : six shillings et

divisé verticalement en deux timbres de 3 shil-

lings.

argextine (République)

Tucuman ^Province de). — L'ami Roussin nous
mvoiî. trois timbres de valeurs différentes aux

armes de la République, avec l'inscription : Pro-
vincia de Tucuman; au-dessus, sur un cartouche

horizontal : Morteda Nacional; en dessous, un

cartouche avcc'valeur en chiffres et de chaque
côté un'ange.

Imprimés^ lithographique

ment en couleur sur papier

blanc, piqués 11 1/2 :
i

5 centavos, bleu

10 — rouge

25 pesos, brun

L'Ami des timbres nous apprend que les tim-

bres de cette série ont été surchargés : Cueros
(cuirs) voir ci-haut :

10 centavos, rouge, surcli. bleue
20 — outremer — —

BRÉSIL

On tient absolument à l'imprimerie à rectifier

ce qu'on n'y comprend pas. Nous avions écrit

0,5 reis pour le type que nous reproduisions

n° 431. On a fait la correction à notre insu

et imprimé 50. A ce type, l'Ami des Timbres

ajoute une autre variété qui n'aurait Jpas de

zéro
0,5 reis vert
5 — violet

Un timbre d'impôts sur les

tabacs étrangers vient de

nous parvenir. Il est au type

ci-contre, aussi affreux' que
presque tout ce qui nous
vient de ce pays.

Lithographie sur papier

blanc, non dentelé :

50 reis, vert jaune

De la série 1895, timbres
pour tabacs étrangers avec
croix du Sud, il y aurait en

plus des 200 et 400 reis déjà

20t'0 reis, b"eu
signales

Bahia (État de). — Nou-
velle émission renseignée

par YAmi des timbres et-

exceptionnellement gra-

vée par la American
Banh Note Company.
Papier blanc, percés en

lignes :

2000 reis, vermillon

5000 — orange

10000 — brun
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^Pj\ /i _n.ru fJ\r/u Para (Etal de). — Ici

au moins on se met en

frais. Représente un pay-

sage flans un cadre rec-

tangulaire, ayant pour
însci ij ii -:n Tkssouro do

Estado do Para et la va-

leur on tontes lettres et

en chiffres arabes.

Gravés el imprimés enirji/^.nfirr.

[leur sur blanc, pi pies 1? 1|2 :

300 reis, bleu pâle

500 reis. \ ert jaune

CAN UH

Nous avons reçu

un timbre Law
stamp de la s. 'Tir

1897, au type ci-

contre, représen-

tant la reine Victo-

ria tournée vers la

l auehe dans un ca-

dre cintré du haut,

au-dessus duquel :

l 'anada. Dans les

angles, un chiffre

valeur, puis ; ten

X ten en haut :

sous l'effigie : Law
stamp — Séries of

1897 — h'ii cents et

un cartouche avec

numéro d'ordre en

rouge.

Ce timbrées! gra-

\ :i Oltawa par la American Bank Note et

imprimé en couleur sur papier blanc, pi [ué 12 :

10 c .nts, bleu, chiffre rouge

Il • i forl probable que les antres valeurs

xistcnl si ce type, savoir :

: i, 25, [0 cents, bleu, chiffre rouge

1 et 5 dollars — — —

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

Changement de couleur des timbres 3 et

"i shillings qui, au dire du Stamps, seraient

tomme suit. Filagramme ancre :

3 shillings, bleu

5 — , ardoise fonc

( KYI.AN

L'Ami des Timbres a vu les foreignjiûl 1875

avec la valeur primitive biffée au-dessus cl au-

dessous de l'effigie :

6( nts sur 1 rup, 50 c. vert, surcli noir

Eighty — — 2 — 25 — Solferino — —

Et le3 rupees, surchargé :One sur la valeur :

1 rup. sur:t rup., orange, surcli. t.

COCHINCHINK

Nouvelle valeur, au type Mercure (i Abon-
dance, annoncée par la liera,- Ph. Franc.

80 ci ni imes, i iolel et unir

coi ombie (Répub. de)

Signalé par M. Pearce le 20 centavos de 1884,

surchargé verticalement : Vale impeso sur une

ligne :

peso ir 20 cents, vermillo

JiMMfl*. Iij'i

:HÀBAXA.

cli. bîeue

Nous devons

à l'obligeance

de M. Forbin la

comm unication

du timbre île

Bachelier ci-

cotltro, dont il y

a trois exem-

plaires se tenant

cl ne différant

entre eus que

par l'inscription

finale qui est :

rjbro iimtriz au
1er timbre;

Kspediente nu -
i imbre :

i îobii i '." gênerai

.-ni ::•' timbre.

Ces trois exemplaires sont réunis par un
cadre ornementé et portent comme inscription

a la partie supérieure : Derecfwsdel Estado por
ri titulo (le bachillér; sur le fond, il y a un
petit dessin jaune et les mois : Grado — de
bachillér : le chiffre de contrôle, le même pour
les trois timbres est rouge. Papier blanc, poinl

de dentelure :

1885. — 25 pesos, noir el jaune, chiffre rouge.

Plusieurs valeurs du papier timbré « Giro ••,

aux armoiries en relief, nous arrivent employés
comme timbres moljiles, en octobre et novem-
bre 1869, sur effets do commerce :

75 centimes, bleu

t escudo, ."«o e.. —

IfiRAèiTrjHyràfàR. t

à, . S

IDE liglLER.: i

ÀÙCr.\B'85l:-

'

::

J .$

25 'Pesos.-

I L1BK0 MTlili
":'

R



N--> 433 LE TIMBRE-POSTE

La Revue Ph. Franc, fait connaître les valeurs
qui existent de l'émission actuelle, lmpuesta
de Guerra. Ce sont :

5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 00, 70, 90 cenlimos, noir

1, 1.20, 1.50. 1.80, 2.50, 3, 3'50, 4 |

4.50. 5, 0, 7.50, 10, 20, 30, 10 *

1,eSet!lS
'

bleu foncé

ÉTATS-UNIS D
!

AMÉRIQUE

M. Laurie nous dit posséder le 15 cents brun,
U. S. Inter Revenue de 1S72 avec la tête renver-

sée dont on connaissait ainsi les 2, 5, 30 cents 1

et 2 cl. 50 e. :

15 cents, brun et noir, effigie renversée

De la série de 1898, le Mekeel's W. S. N.
annonce :

Proprietary : 1 7/8 cent, bien
— 3 3/4 — gris olive

Documentary : 80 — brun

FERNANDO PO

Le timbre « movil » a été changé en 1898. Il

est clevenu vert et porte le millésime 1S98 :

10 e. de peso, vert

GRANDE-BRETAGNE

M. Pearco nous signale, sur papier chamois,
les timbres Customs suivants,au millésime 1SG0;

4 pence, rose

1 shilling —
lu — —

GUYANE ANGLAISE

Le timbre Summary jurisdiction de 60 cents,

outremer, a été employé, en 1887, comme tim-

bre 50 c. et cela par l'inscription noire, en
caractères gras, surcharge de :

Provisional

50 e.

1887

Le papier est blanc uni, piqûre 13 :

50 c. sur 60 c, outremer, sureli. noire

Le Stamps signale de la même série, Sum-
mary jurisdiction au filagramme CC. et cou-

ronne, piqué 14 :

50 cents, marron

et aussi le 12 cents, orange, papier uni, piqué 15,

surchargé r fifty cents (28 X 3 1/4 X 2 1/4 m/
m

) :

50 c. sur 12 c, orange surch. noire, piqué 15

La nouvelle série fiscale

en filler et krona est pa-

rue en juillet dernier sans

tambour ni trompette. Il

y en a 5 différents types

dont nous en reprodui-

sons deux. Us portent

tous le millésime 1S98, la

valeur en chiffres et en

tontes lettres.

*r.r.(-vr-vnjw^r.r\./xy .j-w .i-*r*r\r*r^r>e?i

Imprimés en couleur sur papier blanc à fila-

gramme varié
;
piqués 12 :

2 Aller noir et vert

4 — bleu - pâle

e — vert — rose

s — "brun rouge — vert

10 - vert — brun piile

14 — noir — brun
20 — rouge —
24 — bleu —
30 — vert — vert clair

40 — noir — bleu

50 — brun rouge — bleu pâle

72 — bleu — bleu

1 kron;i, noir — vert

1 — 20 vert foncé — rose

l — 50 bleu — vert

l — 80 brun rouge

2 - noir — rose

4 — vert foncé — vert

5 — vert — jaune foncé

6 — brun rouge —
S - bleu foncé — rose

10 — noir — jaune brun
12 — bleu —
14 — brun rouge] — bleu

20 — vert — —
24 —
30 —
40 — bleu — bleu pâle
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ITALIE

Borgo S. Lorenzo {Florence). — Emission

de 1896. Armoiries renfermées clans un double

cercle ayant : Manicip/a di Borgo S. Lorenso —
Marca di ri contre; à la partie supérieure, sur

un cartouche Horizontal : Diritti di Segreteriâ;

à la partie inférieure la valeur en toutes lettres

sur un même cartouche.

Papier blanc, piqûre 11 1/2.

20 centësimi, bleu foncé
50 — violet

janjira (Etat de)

Le itamps reproduit le type ri-haut qui brille

par sa simplicité.

Imprimé en couleur sur papier blanc vergé,

piqué 12 1/2. Nous avons réduit les dimensions

du type qui mesure réellement 7-" X 37 n,
/
m

.

1 anna, violet

JAPON

Type de la première émission pour tabac,

annoncé par le Stamps, valeur 5 rin, sauge

ayant le papier indigène et piqué 10 X 11 :

5 rin, sauge

MEXIQUE

Nous trouvons qu'il a été découvert par le

Mekeel's W. S. N. un timbre de 50 pesos de

l'émission 1SS3-1884. La dimension, le timbre et

la perforation sont colles des autres timbres,

mais l'impression du médaillon et des inscrip-

ions circulaires sont d'une seconde couleur :

1883-81, î>u pesos violet et brun

ORANGE
De l'émission 1897. M. Fortin nous a montré :

5 shillings, jaune foncé
verl

PHILIPPINES

Il nous vient par le même :

Timbre-poste 2 4/8 c. de

peso, bleu avec la sur-

charge : Habilitado para

Giro :? 1.50, au type ci-con-

tre :

sur2 4/8 c. (le p. bleu, surch. bleue

Ensuite le 5 pesos : Derecho

jiidicial, de 1S7.-S, également
surchargé, mais : Babilitado

documentas <lirt> et la valeur en

couleur précédé de Set non un 8

comme l'indique notre dessin :

3 p. 75 c., sur 5 p., sur chamois, surch. bleue

— verte

Puis le Derecho judicial 1882, surchargé :

Habilitai!*) para — 1 peso, la première et la

troisième ligne cintrées :

1 peso sur 12 4/8 c. de p., bleu libs, surch. vértë

Enfin le timbre giro de 7 p. 50 c, surchargé :

Reca y/e de Conswmos s 0.2.7.

0.25 sur 7 p. 50 c, vert, surch. noire

PORTO-RICO

Vu les timbres-poste suivants surchargés :

Impuesto de Guerra avec une autre valeur,

comme suit :

2 etvs. sur 2 mil »le p . orange, surc.lt. violette

5 — — 1 — — outremer, — catïniD

SEI.ANGOR

Signalé par le Stamps, le •• Revenue » de Ma-
lacca actuel surchargé' Selangor verticalement,

de bas en haut (20x20 1/2 rora
:

5 dollars vert et violet, surch. noire

li'Arm destimbres annonce au type en cours (?J:

8 cents, lilas et outremer, surch. noire

50 — vert et noir —

Les vignettes postales de la France, par
F. Marconnet, joli vol. in-8° de 341 pages de
texte et d'un volume de planches. Prix franco :

10 fr.

Héligoland et ses Timbres, par J.-B. Moens,
étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, eiivelcqq.es. bandes
et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, 104 gra-
vures et imprimé sur beau papier velin aux
couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand
in-8° de 1300 pages et 9J00 gravures, du pris de
40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux
prix suivants:

1
e1 ' vol. : Timbres-poste et télégraphes, fr. 15 00

2e vol. : Enveloppes, bandes, cartes, . . 7.00

3e vol. : Timbres fiscaux 8.00

lirux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte. 38. — Téléph. 2411

-£=.
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Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une

année et date du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro * 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refui

On peut s'abonner aussi chez
M. F. J. Laurie, Main St. 001,

Worcester ( Mass. ) Etats-
Unis, qui fournira tous les
ouvrages que nous avons
publiés.

CHRONIQUE POSTALE.

Changement de couleur des 15 et 25 reis

depuis le 1
er janvier et également des cartes

postales {voir Portugal).

argentine (République)

Le Courrier des Timbres-Poste a annoncé que

les feuilles du 30 centavos présentaient un

exemplaire ayant 03 pour ,30 centavos. Infor-

mations prises, il en résulte que notre confrère

a été induit en erreur.On ne s'expliquerait pas,

du reste, comment on pourrait mettre 03 pour

30, alors que les deux chiffres se reportent en

même temps, ce qu'il est facile de contrôler.

Nous avons "eçu du type-enveloppe un spéci-

men ayant le papier blsnc, format 1S2X104 m
/
m

avec., à -L'intérieur, en bleu ou en rose :

Republica Argentina

Feliz Ano Nuevo !

à droite un dessin varié représentant des

amours ! dans un ovale ou un cercle et en bas

1° de Enero de 1899. C'est encore une fantaisie

de l'administration des postes :

5 centavos, carmin, timbre à droite

BRÉSIL

Les surcharges conti-

nuent à nous arriver. Si

toute la réserve doit y
passer, nous aurons en-

core plus d'une fois à par-

ler des émiseions brési-

iennes.

i'-'B^i i
Cette fois nous avons le

Jç^tl 5
timbre de journaux 100

XrZ^knf^^T^r^r^ reis 1S90 cl ui devient 200

reis par la surcharge 200 sur le chiffre primitif

et 1808 sur le mot : Jornaes. Voici, du reste, le

type :

200 reis, sur 100 reis, mauve surcti. noire

Extrait du Jomal do Commercio :

Le 13 du mois de décembre prochain, la Direction générale

des postes remettra en circulation les timbres de journaux

de 50 reis et de 200 reis, jadis retirés.

Ces timbres de £0 reis destinés à l'affranchissement des
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journaux furent émis en 1800 ; ils sont de couleur brun-

jaune et du dessin suivant: En haut, le mot: Correio: en bas.

Brasil ; sur les côtés et, au centre, le mot : Jornaes aussi

dans une bande, mais oblique; il y a de chaque côté le

chiffre 50 et le mot : Reis au-dessous du chiffre.

Les timbres de 200 reis sont pareils à ceux de 50 reis, a

l'exception de la couleur qui est noire et du chiffre qui est

200; son émission date aussi de 1800. Les surtaxes seront de

100 reis pour les premiers timbres et de 300 pour les seconds,

en encre violette, sur la valeur primitive ainsi inutilisée;

le mot : Jornaes sera annulé sur chaque timbre, par 1S9S,

aussi en encre violette.

Ces timbres serviront à affranchir toute espèce de corres-

pondance.

13 déc. 1898, 100 sur 50 reis, jaune-brun, surch. violette

— 300 — 200 — noir — —

D'après la Revue Ph Française auraicnl paru

fin décembre dernier :

1,000 sur 500 reis, jaune, surch. verte type IS89,

1,000 — 70o — — — — — —
2,000 — 1.000 — — — — —

Il semblerait a v< n : s émissions qu il v -i

pénurie à la poste, pour certaines valeurs, et ce-

pendant celles qui manquent, soi-disant, sont

converties en d'autres valeurs !

Voici les quantités qu'on nous dit avoir été

surchargées :

Type reproduit le mois passé 200 reis — soo.ooo exempl.
— — ci-haut 200 — à peu après lamême

quantité.

Type 1889 100 sur 50 reis, 40,000 exemplaires.

The Ph. M. and W. annonce que les séries de

1890, Croix du Sud, seront surchargées comme
suit : 50 sur 20 reis; 100 sur 50 reis; 500 sur 200

reis; 700 sur 300 reis ; 1000 sur 500 reis; 1000

sur 700 reis et 2000 sur looo reis :

Si après cela l'abondance n'arrive pas dans la

caisse, nous nous demandons ce qu'il faudra que
l'administration des postes fasse pour l'obtenir.

D'après le M. J. t"us les timbres actuels oui

maintenant 120 vaijetss :1a feuille Le 4 annas
serait retiré, ce qui nous étonne.

Le type présenterait aujourd'hui le poignard

à gauche, au lieu d'être à droite. Il faut espérer

que l'émission précédente nous le montrera eu

haut, puis en bas; enfin, on pourrait encore le

présenter de biais vers chacun des angles :

cela ferait encore quatre émissions.

Bravo Rundi I

\ Voici le fac-si-

* mile du >• two cents

c impérial », ainsi

b qu'on l'appelle là-

l bas, tel qu'il a été

b décrit le mois der-

5 nier au Timbre-
" Poste :

2 cents, noir, gris, bleu pâle et rouge

Ce timbre est destiné à être remplacé inces-

samment, dit le Courrier des Timbres-poste, pai

un autre, du même genre, et il aura un cama-

rade de 4 cents.

CHILI

Voici un timbre Avis

de paiement toujours il

l'effigie île Colomb, tyj e

du timbre A. li. (Avis de

réception) de. 1804, saut

l'inscription inférieure.

Imprimé en couleur sur

papier blanc,piqué 11 1 2.

t*7u,»i r* centavos, brun.

Plusieurs confrères donnent ce timbre ennnin

portant l'inscription : Anis de palmema .'

Par suite d'augmentation de taxe, l'émission

d'un timbre de :;n centavos a eu lieu :

30 centavos, carmin

D'après les Anales tir h, Sov.Fil.,Ac Santiago,

h s cartes ;i 1 et 2 centavos diffèrent aujour-

d'hui des précédentes eu ce que les lignes du

cadre sont mieux tracées cl plus semblables les

unes aux autres, surtout dans les angles.

La Arme serait au centre, sous les lignes du

cadre, au lieu d'être à droite :

entavi

entai i

vert fonci

. carmin.

gérera ô)6)t_i 1 ,

*tj iA.-wru^-\
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Les timbres aux armoiries ont vécu. Ils

viennent d'être remplacés par d'autres types.

plus pratiques, montrant leur valeur, rien que

leur valeur, en chiffres. On s'est payé, par

contre, le luxe d'une gravure pour chaque type.

Nous en donnons la reproduction grâce à la

communication de M. Ed. Evans.

s H g>&3aJtere6iBJg<

Q6ftg njamnai

:£).->a o, z-i r. -^2 ^ùf

?w?^ *r
«S 9wx

7t:E ADDRESS OSLY TO DE ÏRITTEN

C'vr-j-^n.-w-_r-JT.-^lï

Imprimés en couleur sur papier blanc au

diagramme ancre '. piqués 12 :

3 pies, bleu

1 2 puttan, vert

1 — rose

2 — violet.

En même temps que ces timbres a paru une

carte postale assez originale. Le timbre a un

chiffre au centre et des fleurs de lis aux

angles ! Il est imprimé à droite.

Impression noire sur papier crème épais :

2 pies, noir.

Colombie (République)

Panama (Etat de). Nous recevons de M.Forbin

pcxrrait suivant d'une lettre qui lui a été adres-

sée par l'Agence postale nationale de Panama :

En réponse à votre honorée du 19 avril, j'ai

le plaisir de vous informer qu'aucune des

estampilles postalts de cette contrée n'a été sur-

chargée et que les A.R. (do Colombie), dont on

t'ait emploi ici, servent pour les accusés de ré-

ception
; je vous en remets...-.

Il n'y aurait donc plus de timbres spéciaux à

Panama pour lettres recommandées. Ceux en

vigueur aujourd'hui sont les timbres de la

Colombie.

La « surcharge » du mois passé n'a donc
aucune valeur, comme nous l'avions bien prévu.

côte d'or

Le M. J. dit avoir vu une enveloppe originale

ayant un timbre 6 pence, orange, plus une
moitié d'un autre timbre y attaché formant par
conséquent une taxe de 9 pence. L'oblitération

n'a pas permis de déterminer quand le timbre

a été employé :

1/2 timbre, ti pence, orange, piqué H.

CRÈTE

Nous recevons de M. E. Evans
la communication d'un timbre

appartenant à une première

émission : deux, formant une
deuxième émission avec la per-

spective d'en avoir une troisième

pour fêter l'arrivée du prince

Georges.

Le i ar type a des inscriptions en lettres blan-

ches sur quatre lignes qui se traduisent par :

Temporaire — Bureau de poste de — Heraclëe

— paras 20.

Le papier est blanc, point de dentelure :

20 paras, mauve.

Il y aurait eu, d'après la circulaire de MM.A.

Smith & Son, 3,000 exemplaires d'imprimés,

lesquels auraient fait leur apparition le 25 no-

vembre pour disparaître le 3 décembre et faire

place aux suivants :

2° type moins pri-

mitif. La valeur est

en deux lignes au

centre, entourée d'une

bande circulaire por-

tant les trois premières

lignes du type précé-

dent, le tout dans un dv-^-^w-_-.^^-^.-_-„-^^Lry^.

carré avec dessins grecs pour montrer sans

doute les sympathies du pays; ornements de

fantaisie à l'intérieur.

Imprimés sur papier blanc, piqués 11 1,2.

10 paras, bleu vif

20 — vert-jaune.

Le D. B. Z. dit que nAPAdES est une faute et

qu'il faudrait écrire nAPAAES : , c'est-à-dire pa-

roles et uoripiarades.

Le chiffre 10 n'occupe pas toujours sa place,

il est plus ou moins à gauche ; il paraîtrait que

sur certaines feuilles les timbres 10 et 20 paras
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ont un trait en demi-cercle partant <lu T de l'in-

scription circulaire etse dirigeant vers le n<le

parades.

La 3e émission sera plus conséquente, soyons-

en persuadés.

CUBA

Les journaux de St-Louis publient l'informa-

tion ci-après qui nous est donnéepar le Meheel's

W. S. JV. :

Washington, il décembre 1898. — Les timbres-poste, pour

l'emploi temporaire à Cuba, seront en vente dans quelques

jours. L'impression commencera lundi. Les nouveaux timbres

seront nos propres timbres, avec addition d'une impression

distincte sur la face.

Les dénominations sont de un, deux, cinq et dix cents. Au
travers sera imprimé le mot : Cuba en encre noire, avec le

montant en pes>_>s près des angles intérieurs. Les lettres seront

petites, mais suffisamment distinctes pour éviter des erreurs.

Les timbres verts une cent seront comme 1 cent de peso et

les rouges deux c.-nts comme 2 12 cents de peso et les bruns

10 cents comme 10 cents de peso. (1)

Le département des postes avait étudié divers dessins pour

l'us; ge permanent et ce ne fut qu'après longue délibération

qu'un choix fut fait Un dessin soumis contenait un buste du

général Callxto Garcia, mais il fut rejeté parce que l'inten

tion du gouvernement est d'éviter de troisser toute suscepti-

bilité. 11 fut décidé entln de substituer au portrait de Garcia

le buste ou le profil de Colo'iib ou de quelque autre bien

connu. Une autre dénomination portera une série cubaine

typique et une autre représenter! l'Industrie. Un timbre

contiendra une représentation d'un moulin à canne (à sucre;

avec un champ de canne à l'arrière-plan. Pour les autres

le sujet sera le Commerce.

Le dessin présentera un vaisseau voilier, tout gréé, sur l'eau

et en apparence le timbre sera semblable à l'émission 12 cents

de 1869. un des beaux timbres qui fut émis par le gouverne-

ment. Le taxe des lettres de Cuba 5 cents, pour une demi-

once, ne sera pas changée pour le moment.

Le même confrère annonce que les 3 et G

cents 1898-99 ont été contrefaits pour tromper le

gouvernement. Perforation irrégulière à l'épin-

gle, et impression lithographique. Voilà à quoi

il est possible do les reconnaître : ce n'est pas

suffisant à notre avis.

L'Echo de la Timbrologie a reçu d'un de ses

correspondants de Pucrto-Principe les lignes

suivantes :

Le 24 nu\ eiobre, les Américuîns ont pris possession di lu

province de Puerto-Princtpe, qui compte plus de 100,000

habitants. Les Américains, n'ayant pas apporté de timbres,

se sont servis des timbres de Cuba jusqu'au 10 décembre.

Ce jour-là. ordre lut donne de surcharger en cents les

timbres dont on s'etaitservi jusqu'alors. C'estcequi fut fait

(i) Cuba a dé : à reçu, 1.000.000 detimbres du i c; i,000. 000

du 2 1/2, 4,000,000 de .S et 4OO.OOO du 10 o. Une nouvelle
roniniande à l'imprimerie réclame un même nombre de tim-
bres, sauf pour le 2 1/2 dont on iml'iimera 2,000,OOOet en plus
1,000.000 de 2 cent, nouvelle valeur.

sur 10,000 timbres de 1, 2, 3 et 5 millésimas de 1898-99. Voici

les proportions dans lesquelles on aurait surchargé :

3.000 timbres de 1 m. ont reçu la sureli. 1 cent

3,000 — 2 — — — 2 cents

3,000 — 3 — — 3 —
1.000 — 5 — — — 5 _

La surcharge se présente ainsi :

HABILITADO

cents

ÏTATS-UXIS Ti'aMÉIUQAE

£\ Dans notrenu-

> méro 427 nous

parlions d'une

enveloppe 10 c

émise pour le

Klondyke, par

la Alaska Pa-

cifie E.rprcss

Company. Cela a donné l'idée à d'autres d'ex-

ploiter ce pays. L'ami Koussin nous adresse le

timbre ci-contre, appartenant à la Greely's

Express, comme il est indiqué ici; en bas : Dyca-

Shaguay, et dans les angles supérieurs, la

valeur ; au centre, un attelage de quatre che-

vaux.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

14 :

25 oenls, bleu

FERNANDO PO

Le 25 c. de peso avait été exempt jusqu'ici de

toute surcharge. Le voilà devenu 5 c. de peso

de par la surcharge noire : 5 cen dans un
ovale :

5 c. de peso sur 25 c. rouge-brun, sureb. noire.

Changement de

[voir Portugal).

FI NCHAL

couleur de timbres et cartes

(JRANDie-BKETAGNE

De la Loudon & North Western liailway il

nous vient, par M. Forbin, un 4 pence où la

valeur est indiquée aux angles. 11 y a en plus

4 d., en surcharge noire, au milieu de la partie

inférieure :

4 pence, vert pale, sureli. noire.

La bande sans instruction est en usage :

1 2 penny, brun sur chamois.

D'après le M. J., voici quels seraient les pays

qui auraient adhère a la taxe de 1 penny :
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Aden, Afrique centrale et orientale Britan-

nique, Ascencion, Bahamas, Barbades, Ber-

mudis, Canada, Ceylan,Chypre, Côte d'Or, Etats

Malais, Falkland, Fidji, Gambie, Gibraltar,

Guyane Britannique, Honduras, Hong-Kong,
Inde, Johore, Lagos, Leeward, Malacca, Natal,

Niger (territoire), Niger (protectorat), Sainte-

Hélène, Sarawak, Seychelles, Sierra Leone,

Tabago, Terre-Neuve, Trinité, Turks, Uganda,
Iles du Vent.

GRÈCE

Les timbres " mercure -, de 1880, ont été

imprimés à nouveau. Le papier est blanc mat,

le tirage plus soigné, rappelant parfois l'im-

pression belge :

1 lepton, brun clair

5 lepta, vert jaune

20 — rose

Ces timbres existent non dentelés et piqués

11 1/2.

GUYANE BRITANNIQUE

Nous apprenons par le M. J. qu'il existe une
nouvelle formule d'enveloppe recommandée,
avec la patte fermant du côté de l'adresse. Elle

est semblable à colle employée précédemment,
sauf la double ligne au bas de l'en-têtc qui est

omise. Au dos est ce qui suit :

ACKNOWL EDGMENT

An acknowled gment of the due
receipt by tbe ad dress may be

.. obtained by payme nt of an extra fee,

as follows :

For Inland Régis) _
.**.•, > Four Cents,

tered Articles... i

Articles Registeredl

to any" Countryf
... t, . ,) F've Cents,

of the Postal!

Union.)

Sous la patte est Thos de La Rue & C» Ltd.

Patent.

Enveloppe recommandée, 4 cents, vermillon, format G.

hesse (Grand-duché de)

M. Treichcl nous dit avoir un 10 pfennig,

vert, timbre de Chemin de fer, portant pour
inscription, dans un rond : Hessiche Nébenbah-

nen Privatbetrieb (Routes secondaires de la

Hesse — Exploitation privée) :

10 pfennig, vert, piqué .

Honduras (République)

Au type locomotive avec ornements pour

cadre, il a paru, au dire de VI. B. J., les cartes

postales suivantes au format 145 x 35 m
/
m

:

2 cent., jaune sur jaunâtre

2 + 2 - - - -
HORTA

Il y a changement de couleur pour certains

timbres et cartes postales. (Voir Portugal).

INDES NÉERLANDAISES

Le X. V. von P. publie le document suivant

se rapportant aux enveloppes surchargées dont

nous avons parlé dans notre numéro de juin

dernier.

Circulaire n° 16

Extrait de l'arrêté du Gouverneur général des Indes

Néerlandaises du 4 février i8ç8, n° 41.

Lu, etc.

Est trouvé bon et approuvé :

iû D'accorder autorisation de faire imprimer le chiffre

1 par une commission de deux fonctionnaires, à désigner par

le Directeur des travaux publics, près de l'administration

des postes et télégraphes, d'accord avec le fonctionnaire

chargé de l'administration des valeurs postales, respective-

ment sur le timbre de 55.0C0, 20.0C0, 70,000 50,000 exem-

plaires des enveloppes dont sont responsables les dits fonc-

tionnâmes, de 12 1/2, 15, 20 et 25 cents, afin de les faire

émettre après le I e '" avril 1893, comme enveloppes de 10 cents.

2<> Par modification à ce que prescrit l'art. 4 des disposi-

t'on générales pour l'exécution du règlement pour le service

des postes (Staaisbtad ÎSSf, 11', î:i9) établies à l'art. 2 de

l'arrêté du 18 Décembre 1891, n" 2 [Staatsbtad, n' 254) de

décider que les enveloppes qui se trouveront le 1er avril 1898

aux bureaux et au magasin des valeurs postales de service, du

service des postes et télégraphes de 10, 12 1/2, i5 et 20 cents

seront distribuées respectivement aux prix de 20 1/2. 25 1/2,

30 1/2, 40 1/2 et 50 1/2 cents les 2 exemplaires.

JAPON

Il nous arrive par M. Gainsborg une carte

que nous reproduirons le mois prochain :

1 sen, chocolat

MAROC

Tanger & El ICazas. Les timbres signalés

n° 430, sont inconnus dans ces localités, au dire

d'un correspondant du M. J., qui ajoute qu'une

ligne de steamers serait un luxe qui ne se com-

prendrait pas, ElKazar étant à 25 milles à l'inté-

rieur !

MEXIQUE

Viennent de paraître avec le papier uni sans

filagramme :

4 cents, orange

10 — rose

12 — brun olive

20 — rouge

50 — mauve
1 peso, brun foncé

5 pesos, rose

10 — bleu foncé
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NOUVELLE GALI.KS DU SUD

Le M. J. a découvert le 3 pence, vert, fila-

gramme 6 à double trait, surchargé 0. S. en

noir :

3 pence, vert et noir O. S.

NOUVELLE ZELANDE

La carte • Inland and Australian •rit le

M. ./. :i le carton chamois au lieu de blanc; la

carte-lettre a les lignes de perforations circu-

laires, au lieu de s'étendre jusqu'aux angles :

Carte postale : 1/2 p. bleu sur chamois

Carte lettre : 1 1/2 p. mauve verdàtre

PAYS-BAS

Lors du couronnement de la Reine, on avait

l'ait l'impossible pour mettre en circulation le

timbre 1 gulden que l'on connaît. Depuis, l'Ad-

ministration a pensé qu'il serait bon d'utiliser

l'ancien • estock » comme dit l'immortel Gruat.

Ne voyant plus ce timbre, on a l'ait toutes sortes

• \r suppositions, aussi invraisemblables les unes

que les autres. Le l'ait est que le type du 1 gul-

den n'est pas retiré et la preuve, c'est que

nous aurons, dans quelques mois, îles 2 1 2 et

des 5 gulden à ce même type.

PÉRAK

Le 50 cents a changé de couleur: le papier

et la piqûre restent ce qu'ils étaient :

50 cents, vert et noir

Vn de nos correspondants est dans une féli-

cité parfaite. Il nous dit avoir dans son album :

1894. 1 cent, orange, double surcharge Permutiez noire.

PHILIPPINES

M. Le Roy d'Etiolles nous envoie quelques

timbres du gouvernement révolutionnaire, qu'il

a reçus d'un correspondant « sérieux ». Voici

quelques extraits de la lettre qui accompagnait

les timbres :

• Au mois d'octobre dernier, mon fils cpii était à Manille

m'écrivait qu'il allait faire un voyage en province; il était

chargé, par une compagnie d'aller solliciter auprès d'Agui-

naldo l'autorisation de retirer des marchandises en souf-

france laissées par des employés espagnols au sud de l'Ile

de Luçon. Il me disait que le gouvernement républicain des

Philippines allait émettre de nouveaux timbres et, comme
il était bien avec des chefs insurgés, ii espérait obtenir le

premier des timbres de la première émission ; en effet, le

9 novembre il m'en envoyait quelques-uns qu'il avait obte-

nus de la veille, de Mololos (province prés Mouillé) et il me
disait que j'étais le premier à en 'avoir et que des 2 cents

Corrœs il s'en était fait 5,000,000 et des autres 1,000,000 et

que si j'en voulais d'autres, de bien vouloir les lui demander.

Par sa dernière lettre datée du 13 novembre, il me dit

qu'il croit qu'on va créer d'autres valeurs. Je vous envoie

une de ses enveloppes affranchie avec le timbre bleu 5 cents,

des Etats-Unis, que les Américains vendent suivant le cours

du change de la piastre. En plus de l'oblitérat'on du timbre

il se trouve un grand cachet rond portant autour : Mil. sia.

rr 1 Philippine Isls — San Francisco t'a '.et au centre:

_V,,[ m, 1898

11 est clair qu'un pays de 7 millions d'habitants aux Phv
lippines a besoin d mmuniquer ions les jours et, comme
les insurgés ont tout l'intérieur, que les Américains n'ont

que Manille, il est assez naturel que les Indiens se soient

créé un système de poste à l'intérieur et ont fait des

timbres qui circulent dans tout l'archipel.

Le monsieur qui m'a remis les deux timbres dont je vous
parlais dans ma carte du 5 courant, et qui lui ont élé envoyés
par son frère qui habite Manille, a reçu également, mais
un seul timbre-télégraphe 2 cenls, pareil à .ceux que je

vous ai envoyés...

Voici maintenant les timbres en question qui

auraient donc été (''mis par

le gouvernement républi-

cain.

Représente les armes de

la république: soleil rayon-

nant entouré de trois étoiles

dans un triangle placé' dans
--"—"•' un ci Tele, lequel est renfermé

dans un rectangle ayant à la partie supé-

rieure : Correos;k celle inférieure : Filipinas;

sous les armoiries la valeur; lettre K, répétée

trois fuis, dans le cercle.

En plus, deux timbres-télégraphe dans le

môme genre. Les armoiries ne sont pas ren-

fermées dans un cercle et le mot : Correos est

remplacé' par Télegrafos. An 59 cents le cadre

intérieur a de grosses perles et comme les pré-

cédents, il a le soleil et en même temps des étoi-

les. Singulière ornementation des coins, c'est

là où on a mis des K'K énigmatiques!

Impression lithographique sur papier blanc,

piqués 11 1/2.

Timbre-poste : 2 cents, rose-carmin

Télégraphes : 2 — lilas

— 50 — bleu

i~



N° 434 LE TIMBRE-POSTE 23

Ces lignes étaient composées lorsque nous
recevons II. li. J. qui nous apprend que cette

lettre K signifie Katipunan, nom pris par la

société secrète dont naquit la révolution.

POSTA DKLGADA

Même changement pour certains timbres et

cartes que pour le Portugal. ( Voir Portugal .)

PORTUGAL

Ce pays reste toujours dans le mouvement.
Les 15 et 25 rois prennent les couleurs de

l'Union :

15 reis, vert vif et noir

25 — carmin —

Les cartes ont également subi un change-

ment, savoir :

Carte postale : 25 reis carmin
— 25 + 25 — —

40 — brun violet

— 40 -y 40 — —

QUEEXSI.AND

Le 1/2 penny se présente avec la tête sur fond

blanc, dans un cercle

5 perlé et les chiffres aux

angles.

Papier blanc au fila-

gramme Q et couronne,

s piqûre 13 :

1 2 penny, vert-bleu foncé

Le 1 penny,chiffres aux quatre angles et effi-

gie sur fond blanc, a été reçu par nous, percé,

en scie. C'estprobablementcomme amélioration,

car ce mode de perforation nous permet main-

tenant de déchirer sans difficulté aucune les

timbres lorsqu'on essaie de les séparer. Fila-

gramme Q et couronne :

1 penny, rouge, perce en scie

RUSSIE

La feuille-annonce en est à sa 19e série. L'im-

pression des' annonces est cette fois en solfé-

rino au lieu de bleu.

SAINT-THOMAS HT PRINCE

Le 25 reis, mauve, de 1887, a été vu avec la

surcharge 2 1/2 rs., en vert au lieu de noir, par

le M. J.:

2 1/2 sur 25 reis, mauve, surch. verte.

SOUDAN ÉGYPTIEN

Le même annonce, de la série des timbres-

télégraphe, le 1 piastre avec le tilagramme

croissant et étoile :

1 piastre, carmin et noir

TERRE-NEUVE

Le même nous apprend que le 2 cents carmin

a été émis le 25 décembre dernier :

2 cents, carmin

TRAYANCORE

Nous avons reçu une carte-lettre de M. Ed.
Evans. Elle est au fac-similé ci-haut.

L'impression est en couleur sur papier-carton

de couleur, piquée autour :

1 chuckram, violet sur chamois

TUNIS

Le 5 centimes a la teinte changée en vert

jaunâtre :

5 centimes, vert jaunâtre

ZANZIBAR

Les timbres de 1896, à l'effigie du Sultan,

avaient le tilagramme régu-

lier au milieu du timbre.

Aujourd'hui, ce tilagramme

est changé. Au lieu de se pré-

senter sur chaque timbre, il

est disposé en forme de da-

mier, les dessins très rap-

prochés :

Le tilagramme est donc réparti très irrôgib
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lièrement aujourd'hui et suivant la place qu'il

occupe, on le rencontre soit une fois et demie

ou deux fois ou encore d'autre façon.

Nous avons vu avec ce changement, les valeurs

ci-après :

1 Z anna, vert-jaune et rouge

1 — bleu-noir

2 armas, brun-rouge

2 1/2 outremer

3 — gris —
4 — vert russe

4 1/2 — orange —
5 — bistre-jaune —
8 - réséda

Le papier est généralement plus épais qu'au-

trefois.

Des 1/2 anna et des 2 et 2 1/2 armas, fda-

gramme 1S9G, nous avons une feuille où les

premiers timbres de la rangée verticale ont le

papier uni, ce qui doit être le cas pour toutes

les valeurs :

12 anna, vert jaune et rouge

2 annas, brun-rouge —
2 1/2 — outremer —

Timbre de 50 centimes actuel

de Belgique

Nous avons, bien involontairement, troublé

le bonheur de M. Dethier, en ne répétant pas

après lui que le timbre de Belgique de 50 cen-

times, en changeant de couleur, avait été

imprimé tout d'abord en noir et en omettant de

dire qu'il n'y avait eu ainsi qu'une seule et

unique feuille, débitée par l'Administration des

postes de Bruxelles.

Nous ne pouvions cependant pas, malgré
notre désir d'être agréable au confrère, faire

chorus avec lui lorsque nos renseignements

étaient absolument contraires aux siens. Nous
avions su, qu'après avoir débité des timbres noir-

gris, la poste d'Anvers avait utilisé des timbres

noirs et qu'ils étaient arrivés ainsi sur des bons

postaux, originaires de cette ville, présentés au

remboursement, au bureau de poste de la

chaussée de Charleroi, à Bruxelles. C'est ce qui

nous a fait dire que les timbres noirs avaient

succédé aux gris. Or, aujourd'hui les timbres
noirs ont disparu à Anvers comme ils ont dis-

paru à Bruxelles. Mais il n'en reste pas moins
établi qu'il y a eu deuxfeuilles... uniques.

Poursuivant notre enquête, nous avons appris

qu'un de nos correspondants, de passage à Heer

(province de Namur), y avait acheté des timbres

noirs et, comme preuve, il nous a remis un de
ces timbres qui avait effectivement cette teinte,

ce qui porterait à trois le nombre de feuilles

uniques. Ce nombre serait vraisemblablement

plus grand, si l'enquête avait porté dans d'autres

villes de la province.

Nous est avis que les timbres noirs ne sont

qu'une variété des timbres gris; que, s'ils sont

plus rares aujourd'hui, ils le seront peut-être

moins demain ; enfin, il ne nous étonnerait pas,

qu'après quelques tirages, nous ayons à consta-

ter, ce qui se présente pour les 1 centime,

c'est-à-dire de nombreuses variétés de nuances.

'V^u-u\iW

Notes sur quelques Zanzibar

IN us trouvonsn aveu j imaissignak quelques
timbres, parce que m>us n'en avions pas con-

naissance. Comme beaucoup de nos lecteurs

peuvent être dans le cas où nous étions, nous
croyons bien faire de leur révéler ce que nous
avons appris :

ïfâà^&jssm) De l'émission 1893, nous

avons le 25 centimes sur-

chargé 2 1/2 annas, en bleu,

ayant le papier teinté 'cha-

înais jaunâtre au "lieu do

rose :

2 12 annas sur 25 c., noir sur

chamois jaunâtre

Ce timbre a été imprimé en 1895 : il a été

employé de même, sans surcharge, en France.

De l'émission suivante, 1S96, le 15 centimes
a été surchargé d'abord 1 1/2 annas (singulier

pluriel), puis 1 1/2 anna lorsqu'on a su à Paris

que 1 1/2 n'indiquait pas de pluralité :

1 1/2 annas, sur 15 e., bleu, surch. rouge

1 1/2 anna, — 15 e., — — —
Si nous passons à l'émission 1897, nous trou-

vons, ainsi que nous le fait remarquer M. J. Ber-

nichon, qu'il y en a deux séries, comme suit :

Emission de fin 1S'J~

I

1>'C série)

Se compose de timbres qui

mit reçu le mot Zanzibar en

j
seconde surcharge pour utili-

^ ser le stock imprimé, lorsque
'; la décision fut prise d'ajouter

; le nom d'origine.

T"4i Se distingue par la distance
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qui sépare le mot aiina ou aimas de Zanzibar.

Nous avons ainsi :

Zanzibar contre- à 1/2 m/m

— 1 1/2

— 1 3/4— 2
— 2 1/4
— 2 1/2
— 2 3/4— 3

— 3 1/2— 4
— 41/2

le 2 annas
H — 1— 3

— 1, 1 1/2
— 1,50
— 1,4,50 —
— 1 1/2,2,2 1/2. 10,50 —
— 1 1/2,2,2 1/2,4,10,50—
— 2, 2 1/2, 50
— 1 1/2, 2 1/2, 10,.

r
>0 —

-2 1/2

— 1
—

Ces différences se trouvent souvent, sur une

seule feuille.

La composition des deux premières lignes de

la surcharge est fort irrégulière ; de même le

placement de la seconde surcharge que l'on

voit plus ou moins à droite ou à gauche, comme
le représente notre dessin.

Nous n'avons pas rencontré toutes les valeurs,

mais elles doivent certainement exister. Voici

ce que nous avons vu :

l 1 Surcharge rouge vif et rouge

1/2 an.; sur 5 c.

11/2— — 15 c.

10 annas — 1 fr.

(0

bleu sur blanc

vert — verdàtre

2° Surcharge bleue

1 anna sur 10 c., noir sur violet

2 1/2 annas, — 25 e-, — — rose

5 — — 50 c-, carmin— —
3° Surcharge noire

annas sur 20 c, brique sur vert

— — 30 c, bistre — bistre

— — 40 c, vermil. — paille

— — 5 frs. lilas — mauve

Variété ayant reçu sans souciller la triple

surcharge du mot Zanzibar, contre Annas :

2 annas sur 20 c., brique sur vert, surch. noire

Lorsque la surcharge est rouge, la seconde

impression diffère par la teinte ; il n'en est pas

de même lorsque la surcharge est noire ou

bleue.

(2e série)

La distance entre la pre-

mière et la seconde surcharge

est toujours de 3 1/4 milli-

i mètres. La composition est

aussi irrégulière et le mot
^Zanzibar placé rarement au

milieu, sous les mots précé-

~< dents.

Nous avons vu :

1° Surcharge rouge-

1/2 anna sur 5 c.,

1 1/2 — — 15 c.,

10 annas — 1 fr.

vert sur verdàtre

bleu — blanc

vert — verdàtre

2° Surcharge bleue

1 anna sur 10 c-, noir sur violet

2- 1/2 annas — 25 c., — — rose

5 — — 50 c, carmin— —
3° Surcharge noire

2 annas sur 20 c, brique sur vert

3 — — 30 c., bistre — bistre

4 — — 40 c, vermillon — paille

50 — — 5 frs., lilas — mauve

Les 1, 1 1/2, 2 et 2 1/2 annas, nous ne les avons

pas vus, mais ils doivent exister. Naturellement,

c'est la première série qui sera toujours la plus

rare, puisqu'elle n'a été que provisoire.

Nous ne pensons pas qu'il y a double série

pour les timbres-taxe.

Timbres des Pays-Bas

(Suite, voir n° 433)

En septembre 1869, le Timbre-Poste annon-

çait, comme nouveauté, l'apparition d'un 10 cent

avec la piqûre 10 X 10 1/2. Mais il paraît que le

5 cent avait été déjà émis, si nous en croyons

ce que nous rapporte M. Brcitfuss, qui nous

certifie avoir cette valeur oblitérée 22 juillet

1869. D'autres timbres 15 et 20 cent, moins
employés, parurent plus tard : tous quatre

appartenaient à un même tirage : 31 octobre

1868.

Et quoiqu'il ne fût plus imprimé de timbres

25 et 50 c. après juillet 186S, sauf en mars 1872,

nous voyons cependant annoncé par plusieurs

confrères, ces deux valeurs, comme ayant ce

piquage 10 X 10 1/2. Il est vrai que les mêmes
confrères, reconnurent plus tard, et avec raison,

que les exemplaires qu'ils avaient vus avaient

un faux piquage. II ne pouvait en être autre-

ment, du reste, cette piqûre n'ayant été em-

ployée qu'une seule fois pour les timbres 5, 10,

15, 20 cent imprimés le 31 octobre 1868, avec

complément de la fourniture pour les 5 et

10 cent quelques semaines plus tard, soit le

23 décembre suivant.

M. de Kinschot, à qui nous devons bien des

renseignements et qui s'est toujours montré

fort obligeant à notre égard, nous a montré un

10 cent du 1er type qui nous a quelque peu
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dérouté, tous Jos 10 crut que nous avons vus

•tant du 2e typé depuis le tirage antérieur à ce

lornier. On nous dit qu'il n'y a que 2 ou 3 spéci-

mens de connus. En présence de cette rareté,

nous devons supposer qu'une feuille d'un tirage

précédent ayant échappé au piquage, aura vu

-a position régularisée en 1S0S. Nous ne voyons

pas d'autre moyen d'expliquer l'existence de
•>• timbre et sa rareté.

l.a nouvelle piqûre n'eut pas l'heur de plaire

m public. Celui-ci se plaignait des difficultés

qu'il rencontrait à. séparer les timbres sans les

déchirer, état dans lequel la poste ne les admet

pas plus sans doute que les timbres-télé-

graphe lorqu'ils ne sont pas irréprochables.

Les imprimeurs furent priés de ne ]ilus utili-

ser la machine qui donnait de si fâcheux

résultats. Il faut croire qu'ils en tinrent bonne

note, car aucun timbre ue parut plus depuis

ivec ce piquage.

En 1839, il y eut quatre réassortiments ile.s 5

i;l 10 cent. Ils avaient la nouvelle piqûre 13 1/2

pic nous voyons sur des timbres oblitérés, mars,

juilji.'l et septembre 1860 et obtenue sur une

machine qui ne perforait que dans un sens à la

fois, contrairement aux précédentes.

En plus de cette r.achine, les imprimeurs,

MM. lïnschèdé et Fils, en avaient acquis une

autie qui piquait de la mémo façon, mais 14.

Elle a été utilisée pour la première fois pour les

timbres des Indes néerlandaises de janvier 1870.

Depuis, on s'on est servi pour les timbres des

Pays-Bas imprimés dans le courant de cette

même année, qui compte six tirages du 5 cent,

trois du 10 et un des 15 et 20 cent.

Ayant sollicité la faveur d'obtenir dos timbres

ans dentelure, pour deux de nos clients, à qui

il était difficile de refuser, notre demande fut

accueillie favorablement par le directeur géné-

ral des postes, qui autorisa les imprimeurs à

nous délivrer, au fur et à mesure de leur impres-

sion, une feuille de cent timbres ib-s différentes

râleurs, à la condition expresse que les feuilles

serai: nt remplie: es îmni. h it. nu nt pal 1 au-

tres, piquées, formalité qui serait remplie sous le

jontrôlc de l'inspecteur chargé de la surveil-

lance de l'impression des timbres. Cette

lemande d'autorisation devait Être renouvelée

à chaque tirage nouveau. Donc, tout s'est passé

on ne peut plus régulièrement, malgré ce qui

i été écrit à ce sujet. Si, au lieu d'entrer dans

les albums, ces timbres avalant : t; ipphqu: s

siu lettre ils eussent certainement c.tc idmic -i

leur affranchissement.

Les premiers timbres qui nous parviennent

non dentelés, de l'émission 185™, sont les 5 et

10 cent. Ils appartiennent au tirage de réassor-

timent du 25 juin 1870; les 15 et 20 cent nous

furent livrés dans les mêmes circonstances, en

décembre 1S70: toits riaient du :•''• type de chiffre,

dont il y avait depuis 1868 les 5, 10 et 20 cent.

Le 2e type de 1"> cent, qui faisait alors son appa-

rition pour la première fois, ne fut mis en usage

que plus tard (1871), avec le piquage 13 1/2.

Dejînvici -i mai 181 il \ a onze livraisons

nouvelles du 5 cent cl u lu 10cent.ee qui

prouve l'emploi exceptionnel de la plus petite

vali m de juin -i d: -ombre de cette ni m
année il y eut encore trois tirages du 5 cent,

quatre du 10, deux du 15 et \n\ du 20 cent . Tous
ces timbres devaient avoir, supposons-nous, le

papier blanc azuré, l'ait annoncé au Timbre-

Poste An novembre 1871. Ils avaient le piquage

14. inauguré en janvier 1870 aux Indes néerlan-

daises, comme nous l'avons dit. Cette teinte

azurée est également celle des timbres Curaçao

et Surinam qui parurent en juin 187.3. quoique

les gravures fussent achevées depuis septembre

1871 et l'impression depuis janvier 187:;.

Malgré l'annonce de nouveaux timbres, on ne

procède pas moins, en mars 1872, à un dernier

tirage, ('est alors que parurent les 25 et 50 cent

du 2e type.

]>e nos recherches il résulte qu'il y a eu de ce

dernier tirage, des 5, 10, 15 et 20 cent piqués

14X13 1/2 et 14XH; que les 25 et 50 cent sont

toujours piqués 12x12 1/2, mais que l'on peut

cependant rencontrer exceptionnellement des

50 cenl avec ce dernier piquage et des 25cent

pipas 14x14
On a fait emploi, pour les timbres de 1807,

des machines suivantes à perforer :

A. Machinesperforant dans les deux sens ù la

fois:

lo is verticalement cl 12 1 -2 horizontalement (18M

20 10 — 10 1/2 —

,

. (1808)

B. Machines ne perforait! que dans un sens :

lo 13 1 2 (1869)

•2» 14 (1869]

3o 13 (1S70:)

Depuis l'acquisition de toutes ces différentes

machines, à part celle de 1808 mise immédiate-

ment au rebut, leur fonctionnement s'est l'ait,

sans distinction aucune, suivant les circon-
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stances. Les Jeux machines travaillant dans un
sens étaient-elles disponibles, on réglait l'une à

la dimension des rangées verticales et l'autre à

la dimension de celles horizontales. On avait

ainsi l'avantage de pouvoir faire fonctionner les

deux machines à la fois, la seconde achevant le

travail de la première, sans devoir régler deux

fois la. même machine. Lorsque l'une des deux

machines était occupée, 11 fallait bien faire ce

double changement, d'où le piquage uniforme

tant horizontal que vertical. C'est en suite de

ces diverses causes que sont nées toutes les

variétés de piqûres relevées si minutieusement

par des collectionneurs et cela sans intérêt

aucun. Nous savons que les imprimeurs n'y ont

pas entendu malice. Leur but unique était de

donner au public des timbres qui pouvaient se

détacher facilement. S'il va des piqûres variées,

c'est à cause des nécessités qui se sont pré-

sentées à l'imprimerie, obligeant MM. Enschedé

et Fils à employer diverses machines et de

façons différentes.

C'est par suite de ces combinaisons multiples

de machines que nous avons :

Piquage unique (en unefois).
12 X 12 1/2 — 10 X 10 1/2

Piquage double (en deux fois)

13 1/2 X 13

13 1/2 X 13 1/2— 14 X 13 1/2

14 X 13 — 14 X 14

Nous ne voyons nullement l'utilité qu'il y a

à rechercher tous ces piquages. Ils ne repré-

sentent rien, ne marquent aucun point de l'his-

toire des timbres. On constate tout simplement,

et ce n'est pas suffisant pour la collection, tous

les tâtonnements des imprimeurs qui, ne sa-

chant à quel saint se vouer, achètent machines

sur machines, avec l'espoir de pouvoir rencon-

trer le type qu'ils désirent, qu'ils rêvent, qu'ils

ne trouvent pas et dont ils font usage tour

à tour en nous fournissant des piqûres aussi

nombreuses que variées et peu intéressantes.

Et, à ce propos, nous en sommes arrivé à

nous demander s'il faut admirer le courage

de ces collectionneurs qui recueillent toutes ces

futilités ou s'il faut les plaindre de la chasse

enfantine à laquelle ils se livrent et à laquelle

on cherche aujourd'hui à donner des encoura-

gements,en éditant, à leur intention, des odon-

romètres " exacts « ou « perfectionnés » qui

indiquent la mesure en quart de dentelure !

Lorsque nous consultons ce qui a été écrit

avant nous sur ce sujet, nous constatons que

les auteurs sont loin d'être d'accord entre eux,

lorsqu'il s'agit de moitié de dentelure. On
veut nous perfectionner la chose aujourd'hui

et nous faire compter par quart de dentelure !

Pourquoi pas par 8°, 16e , 32 e ou 61e
, ce serait

encore plus exact ?

Collectionner un 6-i° de dentelure serait

assurément tout aussi intelligent que de recher-

cher des quarts. Ne serait-il pas plus simple

d'en revenir purement au système préconisé

par M. le docteur Legrand dont on s'est consi-

dérablement écarté, et se contenter, pour toute

fraction, de prendre des moitiés de dentelure ?

Aller plus loin, c'est abandonner la tlmbrophi-

lie pour la timbromanie.

Comme nous le disons plus haut, les timbro-

philes sont loin d'être d'accord lorsqu'il ne

s'agit cependant que de moitiés "de" dentelure ;

il est donc puéril d'aller plus loin, de collec-

tionner ce que l'œil ne voit pas, ne peut con-

stater malgré toute la perfection des. odonto-

mètres. Nous avons eu autrefois pour client,

aujourd'hui décédé, un timbrophileou plutôt un

timbromane pour lequel nous devions recher-

cher les piqûres imparfaites provenant soit de

la brisure d'une ou de plusieurs aiguilles ou

provenant d'aiguilles émoussées n'ayant réussi

qu'à former un creux au lieu d'un trou, ou

lorsque des aiguilles brisées avaient amené une

interruption de trous. Eh bien, franchement,

nous croyons que nous n'hésiterions pas à don-

ner la préférence à cette manie plutôt qu'à

cette autre do rechercher les fractions de

piqûres ou celles dans les différents sens, parce

que au moins elle fait voir clairement ce qu'on

recherche. Mais mieux vaut encore laisser là

les piqûres imparfaites et celles dans les deux

sens (1).

Reste à fixer le sens de la piqûre qu'il faut

collectionner. Nous lui préférons le côté verti-

cal, parce que, pour déterminer la piqûre, il

donne presque toujours la mesure des deux

(1) Dans un article sur les timbres du Congo, le Timbra-
phcle Belge d'octobre 1898, parle de certains spécimens qui
présentent des piqûres variées sur un seul timbre, comme
suit :

12 14 12 14

N'est-ce pas la condamnation de la recherebe de ces pué-
rilités !
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centimètres, adoptée. On nous objectera cer-

tainement que le timbre, une fois collé, il est

plus facile de s'assurer de sa piqûre en plaçant

l'odontomètre au-dessous, mais nous ferons ob-

server que la mesure se constate toujours,

comme pour le diagramme, avant et non après

le collage du timbre dans l'album.

Nous ne voyons donc pas pourquoi on ne re-
viendrait pas au système proposé jadis, par

M. Legrand, qui est le plus rationnel et que,

pour notre part, nous n'avons jamais aban-

donné.

Il est temps que nous arrivions à la descrip-

tion du type et de si's variétés.

Emission du lQr octobre 1S6T.

Effigie de profil à gain lie

du roi Guillaume III dans un

cercle formé dechaînons oùle

fond est quadrillé et couverl

en partie de lignes obliques.

I.e cadre est rectangulaire

avec grecque de chaque côté;

en haut : Nederland ; en lias : la valeur sur

fond blanc : fleurons aux angles.

Gravés en taille-douce par M. J. Nusser de

Dusseldorf (Allemagne) et imprimés en couleur

sur papier blanc, piqûre variée.

Nota. Les 15, ?0, 25 cent. \" type ; 5. 10, 13,

25 cent. 2' type, ont un point blanc au-dessus

du 2» chiffre (quand il y en a deux) servant

probablement de point de repère au placement

du chiffre sur le cliché.

11 est à remarquer que les croix de malle des

:ngles su] rieurs laissent i iscirei celle de

gauche est difforme, celle de droite a la partie

supérieure qui ne se rattache pas au reste.

*-u"\-o_i"ur» i

L'- ÏYP) 12 X 12 1 2.

>8 décembre 1861 :
". cent, bleu laiteux, pâle, vif, bleu terne

vi — — 10 — rouge carmin, pile, vit, foncé.

27 juin isr.8 : 15 — roux, foncé, pâle, vif.

Leroctobre ist>7 : -2u — vert foncé, vert, vert très foncé.

— — 25 — violel ronce, violet.

— — 5o — or, or foncé, orjaune foncé.

Le 10 cent se rencontre aussi sur papier

azuré légèrement.

Il n'y a pas et il ne saurait y avoir de variété

le piqûre, puisqu'il n'y avait qu'uni.- machine à

piquer travaillant dans les deux sens à la fois.

La date la plus ancienne du 2e type est le

27 juillet 1868, rencontrée sur un timbre de

5 cent.: les 10 et 20 cent ont probablement

paru quelques mois après (la date la plus an-

cienne du 10 cent que nous avons vue est no-

vembre 186S).

2e typk. Piqués 12 X 12 1 2.

27 juillet 1S68 :, 5 cent, outremer, vif. très vif. pâle,

novembre 1868 ;. 10 — rouge-carmin,

i 20 — vert foncé, vert.

Il existe encore un 15 cent, 2e type, à ce pi-

quage,mais n'ayant été imprimé qu'en mars 1872

{voir plus loin), il n'appartient clone pas à cette

.'mission.

Les livraisons des 31 octobre et 23 décembre

]S(>8 ne comptent que quatre valeurs ayant un

nouveau piquage; elles ont paru à des époques

variées, savoir :

1er e t
oe types. Piqués 10 X 10 1 2.

22 juillet 1869 \ 2«- type 5 cent, outremer, vif.

septembre 1869 2e — 10 — rouge-carmin, pâle. vif.

( )
1er — 10 — rouge pâle.

Fin 1869 ; 1er — 15 — roux.

— 2e — 20 — vert foncé.

La machine donnant le piquage 10 se trouve

remplacée définitivement au tirage suivant

(27 mais 1869) par une autre ne perforant cette

fois que dans un sens et donnant la piqûre

13 1 2 ; une machine analogue est acquise pâl-

ies imprimeurs dans le courant de la même
année et donne la piqûre 14 Par les combinai-

sons dont il a été question plus haut, on peut

donc ren itivr :

a) Piqûre 13 1/2 X 13 1/2 | ri) Piqûre 14X14
b) — 14 x 13 f) — 13 1/2 X 13

c) — 14 X 13 1 2
|

Mars JSG9. Piqûres a. b. c. d.

Ti/fie S : 5 cent, bleu terne, outremer, vif, paie.
— 10 — rouge-carmin, pâle, vif.

Type 1 : 5 — outremer vif.

2e type. Non dentelés.

25 juin 1870 : 5 cent, outremer.

— — 10 — rouge-carmin.
30 décembre 1870 : 15 — roux.— — 20 — vert foncé.

Mars 1 18'1.

Type ; cent, roux, pâle, vif. piqûres a. I>. c. d.

20 — vert, vert fonç-ê. — —
Type 1 : 15 — roux, piqûre '.'. E.

La réapparition, en 1869, du typel, du moins

pour le 5 cent, ne doit pas être une erreur. On
aura jugé que la ou les planches mises au rebut,

étaient en meilleur état que celles du type 2 en

cours et, en attendant l'établissement de

planches nouvelles, on aura accordé momenta-
nément la préférence aux anciennes.

Pendant l'année 1869 il y eut quatre tirages
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du 5 cent où le type 1 a pu être employé plu-

sieurs fois,ce qui expliquerait,à moins de tirage

important, pourquoi ce timbre n'est pas rare.

Quant au 15 cent, il n'y eut qu'un seul tirage,

livré le 30 décembre 1870, et, vu la rareté de

ce timbre,compote peut-être partie du type 1 et

partie du type 2, par suite d'emploi simultané

des planches à ces deux types, si toutefois on

n'a pas piqué en 1S71, une feuille non dentelée

de tirage antérieur, qui aurait pu parfaite-

ment échapper au piquage.

En novembre 1871 le Timbre-Poste annonçait

l'apparition des timbres-poste sur papier azuré

avec la piqûre 14. Proviennent des tirages de

juin (5, 10, 15 c), 30 septembre (5, 10, 2 Je),

7 novembre (10 c.) et 29 décembre 1871 (5, 10,

15 c).

Type 2. Papier azuré

Novembre 1871 5 cent, outremer, vif, piqûre d.

— — 10 — rouge-carmin, pâle, — a. d.

— — 15 — roux, pale, — d.

— — 20 — vert, vert foncé, — d.

Signalons pour mémoire un soi-disant non
dentelé 20 cent, vert, n'ayant que trois marges
satisfaisantes, la quatrième manquant absolu-

ment.

En mars 1872 arrive le tirage final de toutes

les valeurs où les 25 et 50 cent, 2e type, pa-

raissent pour la première fois. Ce tirage in

extremis a dû être restreint,l'émission de juillet

1872 étant proche : c'est ce qui explique aussi

la rareté de ces H5 et 50 cent.

Type 2. Papier bJane.

Mars 1S72 : 15 cent, roux foncé, piqué 42 x 121/t

25 — violet — — — —
— 50 — or — — —
— 25 — violet — — 14 X 14

— 25 — violet foncé, non dentelé.

— 50 — or —

Les autres valeurs 5, 10, 20 cent, dont se

composait ce tirage, ont été piquées 13 1/2 ou

14 : elles sont donc semblables aux timbres des

émissions 1889 et 1871.

Nous avons vu enregistrer et collectionner

sérieusement des timbres piqués 14 ne mon-

trant que de très petits trous et sur les fonds

baptismaux les appeler aussitôt • pin perfo-

ratie ••. C'est même devenu une curiosité de la

collection. Or, veut-on savoir l'origine de ce

piquage ? Voici :

D'habitude les feuilles de timbres se per-

forent non par une feuille, mais par un certain

nombre. Il est donc arrivé que les premières

feuilles atteintes ont un perforage dont le

diamètre est celui du corps de l'aiguille, tandis

que la ou les dernières feuilles piquées ne le

sont que faiblement de la pointe. On a donc fait

la distinction bien inutile, suivant nous, mais

qu'on pourrait cependant compléter, en recher-

chant les timbres perforés de la partie effilée

de l'aiguille, vers la pointe. Et, en attendant de

nouveaux odontomètres •• plus exacts » on pour-

rait établir les variétés comme suit :

Piqûre i4 :

Diamètre du trou (corps de l'aiguille) 1/2 millimètre.'

— — (partie effilée — ) 1/4 —
— — (pointe ) 1/8 —

Lorsqu'on aura classé une collection dans

ce goût-là, elle, sera certainement intéressante

et instructive surtout. Avis aux amateurs !

Nous ne connaissons pas les quantités de

timbres qui ont été imprimés, mais seulement

les dates et le nombre de tirages qui ont été

exécutés, ce qui est suffisant pour établir le

degré de rareté de chacune des valeurs. Il y
aurait eu :

Type 1. Type 2.

Piqûres

13/14

Piqûres

Valeurs 1» 10
Non

1 ,

dentelés
10 13 14

Nombre de tirages. Nombre de tirages.

5 c. 4 1 1 1 2 24

10 — 3 1 1 1 2 13

15 — 4 1 1 1 1 2

20 — 3 1 1 1 3

25 — 4 1 1

50 — i 1 1

Comme en 1S64 et en 1866, les feuilles ont

200 timbres, soit deux planches de 100 sur dix

rangées horizontales. Elles étaient vraisembla-

blement numérotées, car nous avons rencontré

des essais du premier type 10 cent, ayant xvi

(bas de feuille) et d'autres de 20 cent ayant xiv

ou un gros 1 ponctué, qui n'était malheureuse-

ment qu'une fraction de chiffre, (xiv >.) les pré-

cédents ayant porté sur le timbre voisin dont il

avait été séparé.

L'arrêté royal du 10 octobre 1879 met hors

de service ces timbres à dater du l 01' novembre

1S79. ( Voir plus loin.)
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Essais. Une épreuve imprimée sur le coin

nous montre le timbre, sans les lignes obliques

du fond, vers le bas de l'effigie ; les angles mit

en plus des traits verticaux :

5 cent, noir sur carton blanc.

Du type complètement achevé il y a encore,

imprimé sur le coin :

l
n Sur grand carton blanc (14 X 1S 1/2 cen-

times) montrant la grandeur de la plaque.

101/2 X H 1/2 e.

2" Sur papier blanc parcJieminé (sauf le 5 o.

rouge vif) :

5 cent, bran-roux, rouge vif.

5 — outremer.

5 — rouge vif.

5 — vert.

5 _ violet.

Ce sont les couleurs adoptées pour les diffé-

rentes valeurs dont sr composai! la série.

D'autres tirages ont été exécutés sur les

planches, savoir :

a) Sur carton blanc :

10 cent, noir.

b) Sur papier blanc :

5 cent, bleu. noir.

10 — ardoise, bistre, jaune d'or, noir, rouge, roux-

vert-jaune, violet.

15 — roux, violet vif.

20 — carmin, ronge vif. roux. vert.

25 — bleu terne, rouge vif, roux, violet.

50 — or, vert jaune.

Les mêmes, piqués II' x 12 1\3 et gommés.
:< nui, noir.

io — —
!5 — —
25 — bleu terne, rouge~vif.

Ce 25 cent, rouge vif, dont la couleur esl

exactement celle du timbre 10 cent mis en

cours, nous l'avions vendu comme essai. Depuis,

nous l'avons retrouvé sur lettre, avec tous les

cachets désirables, prouvant que le timbre avait

passé par la poste et que c'était par conséquent

une erreur d'impression...

Trouvant sans doute que les essais n'étaient

pas assez nombreux, ou ne pouvant s'en pro-

curer, un spéculateur, donl nous ignorons le

nom, lit reporter sur pierre les différentes

valeurs, moins le S5 cent, et imprima îles

bandes horizontales composées comme suit :

5, io, 15, 20, 20, :.o cent.

Ces timbres appartiennent tous au l'
M' type,

parce qu'on se sera servi sans doute, pour

modèle, des essais imprimés la plupart en noir,

couleur la plus favorable pour le report.

Ces reproductions photo-lithographiques sont

retouchées et montrent bien des imperfections.

notamment le 5 cent. Ont enfin un demi-milli-

mètre en plus dans la hauteur.

Nous en avons vu des épreuves en rouge

brique et bleu terne sur papier blanc épais et

en noir sur carton jaunâtre.

(A continuer).

A propos des premiers timbres de Moldavie

Plusieurs confrères ont donné récemment les

quantités de timbres qui ont-été

employés do rémission juil-

let. 185S. Comparant ces chif-

fres avec ceux qui nous ont été

donnés jadis, nous trouvons

qu'ils diffèrent par quelques

unités. Nous nous serions abstenu de faire la

rectification — si rectification il y a — si nous

n'avions à offrir d'autres chiffres de l'émission

suivante.

Voici donc ce que nos confrères déclarent

avoir été employé. Nous ajoutons une dernière

colonne avec les quantités « qui ont été relevées

dans des documents officiels trouves aux ar-

chives de l'Etat - par un de nos correspondants

qui occupe une position officielle.

Imprimé Invendu Vendu

6000 3432 3675 3691

0000 1307 4756 4772

2000 5244 693 709

6000 2325 2568 2584

24000 1230S 11692 1 17

Voici maintenant ce qui au-

rait été vendu de l'émission

novembre 1S5S. Nous ignorons

quelles sont les quantités im-

primées, notre correspondant

n'ayant pas jugé convenable de

neus le dire.

5 paras, papier a/ure, 7008 exemplaires

lu — — 28032 —
80 — 13056 —
5 — 1 papier blanc 3024 —
10 — ' en 4996S —
80 -peintes variétés33960 —

Ces chiffres ne sont pas bien importants.

Ils ne pourront jamais contenter tons Ici

amateurs.
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CHRONIQUE FISCALE

•AÇORES

Le timbre fiscal Pa Hospitaes d. Aliénas,
dont nous avons renseigné le type pour le

Portugal, existe aussi pour les Açores, mais
avec la surcharge de ce mot en noir. L'exem-
plaire que nous montre M. Forbin est oblitéré :

30juillet 1891 :

1,000 reis. earmin,2surch. noire.

ALSACE ET LORRAINE

11 existerait depuis

environ six mois, an-

nonce le Stamps, une

série de nouveaux tim-

bres répondant au type

ci-contre pour Icspfennir/

et à celui plus bas pour

les timbres en marks.

Dans un grand rectan-

gle, à droite, sont les

armes de Metz et de Strasbourg; à gauche, la

valeur; en haut, Stempehnarhè ; en bas, Elsass-

Loihringen.

Le 2° type a les

mêmes inscrip-

tions, mais il a les

armoiries de l'em-

pire d'Allemagne

placées cette fois à

gauche et la valeur

à droite.

lmpriméVen cou-

leur sur papier
blanc ; piqûre va-

/'r type : 20 pfennig, outremer, piqué 13
— 40 — lil.is —
— $0 — noir

2' type : 2 marks, violet, piqué 11 1/2

Argentine (République)

Voici le timbre qui im-

pose les chapeaux. II y en

a quatre valeurs.

30 centavos [pour les

- gorras • (sorte de coif-

fure);

60 et 100 centavos pour
les chapeaux d'hommes
et- de femmes

;

120 centavos pour les

chapeaux de peluche. (Ce

12
^CENTAVOSîs

timbre concerne donc plus particulièrement les

chapeaux de dames.)

Les quatre valeurs sont de même type, nous

dit-on. Représente Mercure à gauche, dans

un double, cercle, avec l'inscription : Republica

Argentina — Impuestos Internos ; au-dessus, en

dehors : Ley n"'3699; au-dessous, la valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

131/2,
30 centavos, chocolat

60 — noir-verdùlrc

100 — bleu

120 — noir

On nous indique des provisoires comme ayant

une surcharge de couleur, savoir :

VaJor Habilitado.

TJnpeso y veinte cts.

Lcy 3699.

Cette surcharge a été appliquée sur les tim-

bres de tabac, comme suit:

30 cent, sur 4 1/2 c., noir, surch. rouge

60 — — 45 — marron — —
120 — — 1,C0 — carmin — noire

Il y aurait encore avec la surcharge :

Valor Habililado

Ley 3699

1 peso, vert, surcli. noire

Les timbres « polizas » représentent, depuis

le 1 er janvier, une femme symbolisant la Paix!

Elle tient de la main gauche une branche d'oli-

vier et do la droite une épée brisée ; derrière

elle, un lion couché: plus loin une couronne et

la devise : plus ultra; en haut : Ano 1899; à

droite, les armoiries d'Espagne ; au-dessus, la

classe à laquelle appartient le timbre, et en bas,

la valeur en toutes lettres; au verso du timbre

un numéro de contrôle.

Imprimés en couleur sur papier blanc, point

de dentelure :
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13a clnse 75 centimos, noir
Un — 1 peseta. lilus

lia — 2 pesetas — foncé
10a - 3 — vert

On — 4 — carmin
Sri — S — bleu
7a — 7 — brique
fia — 10 — violet
5a — 15 — rose
4a — 25 — gris noir
in — 50 — orange
2a — 75 — brun noir
la — 100 — marron

Les timbres •• movil » ont

changé de type cette fois.

Au centre, les armoiries

entre branches de lauriers,

le tout clans un ovale, ayant :

h timbre movil, 1S'.)9, et la va-

leur; aux angles, les armoi-

ries de Castille et de Léon.

Imprimes en couleur sur blanc, piqués 14 :

5 centimos,
I )

vert bleu
lilus

bleu

ETATS-UNIS D AMERIQUE

Il existerait un 30 dollars documentary, émis

depuis le 2 décembre dernier, probablement du
type des valeurs en dollars :

ouge30 dollars, l'if

GIBRALTAR

Les timbres fiscaux ont subi le changement

de monnaie comme les timbres-poste (Stamps) :

1 penny, lilas

3 pence, — valeur en jaune
1 shilling, vert
2 — — — bleu
4 — — — noir
s — — — rouge

20 — orange — noir

GRANDE-BRETAGNE

Bankruptcy, 11 y aurait, d'après le même, de

la première ('mission, coin D, le 3 pence; coin

E, le S pence, et coin A, le 2 sh. Gpence, piqués

12 1/2. Papier blanc, diagramme Y. R.

HESSE-CASSEL

Nous avions annoncé dans notre catalogue,

marqué d'un ? quelques valeurs que nous pré-

sumions exister. M. Treichel nous dit avoir :

ix:,l S th. n" 13 bleu, surch. bleue
Î866 : :< s^r — 2 rose, — rouge

5 — - 4 — — —

ITALIE

Il y aurait, d'après le Stamps, un timbre

^înrea Consolare de 2 lire, à l'effigie du roi

llumbert à droite, dans un rectangle, format

des timbres-poste actuels; en haut: Marca Con-

solare ; en bas, la valeur.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme Couronne, piqué 14 :

2 lire, rouge brun.

JAPON

De la série « enregistrement » le Stamps a vu :

3 sen. bistre, piqué 13

PAYS-BAS

De l'émission 1842, M. Treichel possède les

17 1/2 et 20 gulden. Notre correspondant fait

remarquer que ces deux valeurs existant dans

la série suivante (1862),il est probable que toutes

les valeurs au-dessus de 10 gulden existent pour

1842, d'autant plus que nous avons vu aussi un

3 gulden 75 cent que nous n'avions pas encore

signalé :

1842 : 3 gulden, 75 cent, blanc

PORTO-RICO

Vu le 2 mil. saumon, surchargé; Itnpuesto de

yuerra 2 ctvs, en carmin :

2 ctvs sur 2 mil, saumon, surah. carmin

SAXE-COBOURG-GOTHA

Le 1 mark a depuis peu : eine mark au lieu de

ein mark (communication de M. A. Treichel) :

1 mark, rose

SUSSE

Bale. Des timbres actuels pour effets de com-
merce, le Stamps annonce les 2, 3 et 5 francs

non dentelés.

URUGUAY

Nous venons de voir un fiscal 2 centesimos,

brun, disposition des autres timbres, mais ayant

des chiffres dans les angles supérieurs, placés

dans de petits carrés ; chiffres répétés de chaque
côté des armoiries et à la partie inférieure, sur

un cartouche horizontal. Pour surcharge noire :

2» — Trimestre — 1898-90 (le millésime en

éventail )

Papier blanc, piqûre 11 1/2 :

2 centesimos. brun, surch. noire

Le itamps a vu les 2 pesos rouge et 5 pesos

vert, Servicio Consulat; avec les mots : Gran
Brctana placés en petites lettres au-dessus de

renonciation de la valeur :

2 pesos, rouge
5 — vert

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte, 3S. — T-élèph. 2414



Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une
année et date du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro - 0.60

Les demandes d'ahon n^ment et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MO EN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise! Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

On peut s'abonner aussi chez
M. F. ,T. LauRIE, Main St. 001,

Worcester (Mass.) Etats-
Unis, qui fournira tous les
ouvrages que nous avons
publiés.

CHRONIQUE POSTALE.

AFGANISTAN

Le M. J. annonce avoir reçu, pour lettres

recommandées, au type reproduit en janvier

et en plus du timbre annoncé :

2 abasy, noir sur jaune
2 — — — orange

,
Allemagne (Empire)

Emission d'un mandat-poste annoncé par

1'/. B. J., rappelant le~20 pf. de 1894, sauf

qu'ici l'impression de la formule et du timbre

sont de couleur uniforme'rouge :

10 pfennig, carmin

Argentine (République)

Il n'y a que 32 variétés de la carte à. 5 centa-

vos dont nous parlions dans notrejinméro pré-

cédent.

AUSTRALIE DU SUD

Le 6 pence arrive avec 0. .S', en petite sur-

charge noire :

G pence, bleu, surcli. noire, piqué 13

AUTRICHE

L'A. Ph. signale une enveloppe, une carte

et une carte-lettre pour la poste pneumatique de

Prague, rappelant les émissions analogues de

Vienne sauf quia les inscriptions sont en

langue Imhème et en allemand :

veloppe : 15 kr
nte postale : 10

rte-lettre : 15

izer, lilas sur l'ose clair

- bleu sur bleu

— lilas sur rose clair

BAVIERE

L'L B. ./. annonce l'apparition d'un mandat-

poste de 20 pfennig où le timbre a des cors de

poste aux coins supérieurs, pour l'usage du

public, au lieu d'être réservé aux soldats comme
autrefois :

10 pfennig, rose sur blanc

BRÉSIL

Nous trouvons le document suivant dans le

Francobollo :

Direction générale ues Postes.

Timbres pour journaux à 300 et 700 reis, déjà retirés

et remis en circulation.

Par ordre du directeur général et en conformité, avec

l'article 23 du règlement, basé sur le décret n" 2230, du
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10 février 1894, je fais savoil que dans le délai de 30 jours,

i partir de In présente date, d'accord avec l'avis du Minis-

tère de l'Industrie, des Chemins de fer et des Travaux

publics, n° 104, du 17 mars écoulé, seront nus nouvellement

.h circulation, surchargés, les timbres pour j *naus â 300

et à 700 reis. déjà retirés.

Les timbres à 300 reis,qui étaient destinés à l'affranchisse-

ment des journaux, furent émis en 1890 ; ils sont de couleur

carmin et portent les devises suivantes : en haut, le mol

' orreio; en Ims.le mot Brasil; tous les deux en une bande,

et nu centre, le mot Jornaes, mais en une bande oblique m 111

tiaux côtés le numéro 300 et le mot reis sens le numéro

La surcharge est de 500 reis en couleur noire et couvre la

valeur primitive. Le moi Jornaes esl couvert par l'indica-

tion de l'année 1898, mais à l'encre noire.

Les timbres de 700 reis sont en tous points égaux à ceux

le 300 reis. ù l'exception de In couleur qui esl bleu clair et

:e nombre 7ùo.

Ladatede son émission est 1890.

La surcharge est de îooo reis, de couleur c irmin el com r<*

La valeur primitive. Le mot Jornaes esl couver! par l'année

1898 mais en couleur carmin.

Ces timbres peuvent servir a l'affranchissement de n'nn

lorte quelle soi le île c irrespondanoe,

Pour la Direction des Testes, Capitale fédérée.; d< mbre
1898.

Le Vice-Directeur,

Félicinno Gonzag \.

Xcms avons vu les deux timbres ici signalés

ut fii plus d'autres valeurs :

500 sur 300 reis, carmin surch. noire

7oo — 5oo — verl — —
700 — 500 — jaune — verte

1000 — 7oo — outremer — carmin

2090 — looo — brun — verte

CANADA

Le dernier timbre 2 cents paraît avec une

nodification île couleur (M. J.) :

2 oenls. noir, rouge el verl de mer

Le même, nous apprend que par suite de

réduction il'- taxe, les timbres 'le 1 el 2 cents

ayant manqué, on a employé par fraction îles

l cents ]iai' tiers et 2/3 divisés verticalement el

1
1 ii

-
certains bureaux mu cru devoir surcharger

ces fractions one ou 2 :

i H,.- sur 1 3 de :'. c

2 — g/3 — 3 -

un. surch. * erte

— violette

Le Courrier, ''e.< timbres-poste parle d'une

enveloppe 2 cents, violet, qui n'aurait fait que

paraître pour disparaître. Elle a été remplacée

aussitôt par une autre', île couleur rouge :

Le même nous apprend que les journaux

jouissaient auparavant de la franchise postale...

Depuis le Ier janvier, cette franchise est sup-

prima: et le postmastri ,;:u:r:l a d il la

création de timbres de 1. 2,3, -l et ."> dollars.

Voilà des taxes qui nous semlileni exagérées

pour îles journaux.

candie

(in mande de Vienne an Mnrning Leader que
les Anglais mit construit à Candie une caserne

pouvant recevoir 1700 hommes et qu'ils l'uni

:<.«it/t< d'un timbre-poste portant le pavillon bri-

tannique au-dessus du mot candie,

CKYLAS

Cette colonie anglaise a saisi avec empresse-

ment l'occasion qui se pré-

sentait à elle île nous servir

un timbre provisoire, avec

surcharge naturellement

,

pour satisfaire à la taxe

conventionnelle de 1 penny

fixée pour les colonies an-

glaises et la Grauile-IJro-w
tagne.

Le 15 cents ti

nous vient :

té sacrifié et voici comment il

G cents sur 15 c, vert-olive, surch.] e.

On nous signale le timbre-télégraphe 5 cents

au type des autres valeurs :

r. cents, ^ iolel

Annoncé par le M. J., le timbre 1 rupec sur-

chargé pour l"usage ottieiel, en noir :

1 rupee, carmin el vert, surch. noire

CHINE ALLEMANDS

Ou nous avait dit que. lorsque le prince Henri

île Prusse partit pour la Chine, il avait avec lui

les timbres allemands sur hargés : China. Kl

cependant nous recevons de Tsintau une lettre

affranchie, à notre adresse, portant eu plus des

timbres en question, un ô pfennig, vert, sans

surcharge. Kst-cc à dire que ce timbre n'a pas

reçu de surcharge par erreur? Nous ne le

croyons pas. mais le fait nous paraît extraordi-

naire, la lettre étant expédiée parle bureau de

poste allemand.

Colombie (République)

SaNTANDER. — Depuis le commencement île
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COLOMBIE

CENTAVOS
t-j-j*.-*

partie supérieure

janvier circule un nouveau

timbre au type ci-contre,

ayant les armoiries de la

République dans un double

cercle avec l'inscription :

Correos del Departamrntn

Saniander ; dans les angles,

cinco; en bas, le chiffre S

et centavQS en dessous; à la

Colombia.

Imprime

piqué 10 :

en noir sur papier de couleur,

5 cenlavos, noir sur rose vif

CIJISA

MM. Morgenthau et C io ont tenu les premiers

à nous faire connaître les nouveaux timbres de

Cuba, arrivés malheureusement au moment où

nous imprimions le mois passé.

Les types sont connus. Ce sont les timbres

actuels des Etats-Unis d'Amérique surchargés :

Cuba en haut; un chiffre suivi de c, puis de

peso, en bas, comme on le verra, du reste, par

nos dessins.

Imprimés en couleur- sur papier blanc, au

(ïlagrammo U. S. P. S.: piqués 12 :

i cent de peso, vert, surch. noire

2 1/2 — — rouge — —
5 _ — bleu

10 — - chocolat — —

Le 2 1/5 cent se vend 2 cent. Il est donc pro-

bable qu'on n'imprimera plus de 2 1/2 cent, mais

par contre on annonce l'apparition prochaine

d'un nouveau 3 cents, violet, surch. nuire.

VARIÉTÉ

CUPA (R. cassé) pour ('l'ISA (50 timbre).

5 cent, de peso, bleu, surch. noire

Nous avons parlé le mois passé des timbres

provisoires ustt c i FiteH ) Fi ."?.".;;<

.

En voici les types que nous trouvons dans le

MekeeVs "H". S. X. L'émission date du 19 dé-

cembre 1808.

1 cent sur 1 mil. brun-jaune, surch. noire, (3.000)

2 - - 2 - - (2 var.) (3,500)

3 — — 3 - — (2 -
) (3,000)

5 _ _ 5 - - - - (2 -
) (1,000)

Huit jours après, le 5 centavos étant épuisé,

on surcharge de nouveaux timbres, savoir :

5 cent sur 1 2 mil, vert (1896) surch. noire (500)

3 — — 1 cent, violet (1898) — lilns (3,500)

r. — — 1 — — — — — (3,5')0)

10 — — 1 — — — — — (1,500)

L'Echo de la Timbrologie parle d'une autre

surcharge :

5 cent sur 1 centavo, bistre (1891) surch. noire (:) (2,000)

Le Am. J. of Pli ajoute encore les valeurs

suivantes :

3 e. sur 1 mil., vert (1800) surch. noire

Il est. difficile de démêler quelque chose dans

toutes ces surcharges.L'occasion est trop belle;

on ne manquera pas de nous en faire voir de

toutes les couleurs. Voici qu'on annonce «par

entreprise privée! >• la surcharge des cartes

1 et S cent avec l'inscription : Cuba 1 ou. 2 c. de

peso !

La pièce officielle suivante parle de ces sur-

charges.

Bureau de Direction des Postes de Cuba, Havane.

Ordre n" 1.

Havane, Cuba, 1er janvier 1899.

Aux employés postaux de l'île de Cuba,

Ceci est pour informer tous les employés du service pos-

tal dans l'ile .te Cuba, qu'ayant été désigné, par l'ordre du

Président des Etats-Unis, comme directeur des postes de
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Cuba, j'ai assumé aujonr lltut les charges de cette position

•t j'ai pris sous i i contrôle nuit"- les opérations «in ser-

vice, en ipéral ion avec les autorités militaires les Ktitls-

i'nis.

Tous les arrangements pris par la Commiss postale

i Unis, relativement:*! la continuation temporaire

. ['ace pli ssemenl «lu service <i l'assurance donnée par

*ux de payer, à partir du I" janvierl899, les employés

qui .-..nii iront à exercer leursen & partir de

:etle date, sont confirmés par la présente <-t sera continuée

jusqu'à décision contraire de ma part.

De nouvelles instructions ni ssaîres seronl promul-

guées de temps en temps pour l'administration du service.

Pour le moment, les timbres-poste marqués S 1 2 cent- de

peso seront vendus à S cents, monnaie américi -

!'.-('. Rathborxk,
Diret /. m des Postes de < 'uba.

i" imin'icaine (République)

l,i' gouvernement vient de décider que les

cendres de Christophe Colomb, dont une partie

,i été retrouvée, en ls77, dans la cathédrale <!<•

Santo-Domingo, seraient renfermées dans un

rombeau digne cette fois du grand navigateur.

Pour essayer de se procurer les fonds néces-

saires liai ilt î 1 ilf t r; î des tiiiilu s

commémoratifs de 1,2, 5, 10, 20,50 centavos lot

> pesos qui doivent avoir cours du 27 février

I899au -.'7 février 1900, à rfXflusi..n .If t. .us

autres timbres. Le surplus de la vente .1.- tim-

bres-poste d'une année sera abandonné pour

couvrir les frais. On compte donc bien sur la

bourse des collectionneurs.

En présence de cette (''mission on se demande
encore une fois ce que deviennent les grandes

rléci ions .lu Congres postal .If Washington.

ki vi -i xis d'amériqi i:

En préparation une nouvelle série d'enve-

loppes dont les l et 2 cents viennent de paraî-

tre. Le timbre a été regravé avec tête plus

petite, papier an diagramme : f". .S". P. <). 1). Ou.

t cent, vert j! surcli. blanc
2 cents, carmin — —
2 — — — bleu

Changemenl de teinte .lu timbre-poste 2 cents

imprimé .-i. vermillon au lieu .If rose :

: i

!
: vermillon va

GRAND BARRIER (Ile de)

Cotte île est située

près de la baie .lf

j l'Abondance iXt.uv 11 "

Zélande). Elle aurai!

un service postal pri-c un service postai pn-

r Vf. par bateau, vers
• nnj Auckland, la capitale

de la Nouvelle-Zélande. On emploierait àcette

occasion le timbre ci-contre qui nous est com-

muniqué par MM. Whitfield King tS
<'"'.

Au centre, une colombe messagère entre les

inscriptions : Great Barrirr Island et

post; .I.- chaque côté, la valeur : one shilling.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué \i 1 2.

1 shilling, bleu loneé

GUATEMALA

On pourra, j ug i pai les chiffres suivants des

quantités .If timbres qui ont été surchargées :

i c, fiscal. î.io.oou

2 e . sur 1 c, - 110,000

1 - 10 e. lis,-. 98 15

2 — 1 10,000

r, e.. îoo.ooo

25— ::

ro — 50.000

-,:, — 50 000

5 — 100.000

10 — 10,000

20 — 20.0110

loti— 20 >

150 - 20,000

2110 — -ro,. oo

20 — 20,000

Ces trois derniers, nous ne les avons pas

'neore renseignés :

r. i-. sur i ]. fiscal os. violet surcli noire

i; — :. — — ardoise

C — 10 — — .' Ittel'.illile —

:. — • 103.300

m 22.2110

25 -- 1 1.

50 — 10.000

1 p. - 20,000

5 10.000

10 10,000

Voici le dessin de la carte signalée lf mois

dernier, qui aurait été émise lf '•' décembre

189S :

i son, chocolat sur cri me

Le Aui. J ofPh. a reçu la même carte, avec

réponse :

i ' i sen, riolel brun sur blanc

M. K. Gainsborg nous dit avoir reçu trois

F^^
-
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nouveaux timbres des va-

leurs ci-après et au type

ci-contre :

2 sen, vert clair, piqué 12

4 — carmin, —
lu — bleu foncé —

Auraient été émis le l1' jan-

vier dernier.

LAS BELA

Le timbre actuel a changé de couleur : il est

imprimé maintenant en noir sur gris bleu :

1 anna, gris bleu, percé en points

MAI.ACCA

Le 8 cents bleu actuel a

reçu la surcharge : 4 cents sur

deux lignes, en noir (com-

munication de l'ami Rous-

sin) :

4 cents sur S c., bleu, surch. noire.

Le 5 cents, brun,

chargé : 4 cents :

4 cents sur 5

1S92, a été également sur-

brun surch. noire

PORTO-RICO

Le Am. JofPh'd. publie le document suivant

relatif aux timbres surchargés : Eàbïlitadv

para 1898-1899 :

Administration centrale de contributions et revenus

de file de Porto-Rico.

CIRCULAIRE

L'honorable secrétaire des Finances, sur la proposition

de cette administration, a bien voulu disposer que les tim-

bres-poste, ceux d'effets de commerce, ceux de police d'as-

surances et titres d'actions et banques et sociétés et ceux

de douanes, correspondants ou biennat de 1S96 et 1897,

soient rendus valables en la quantité nécessaire pour la

consommation en le biennat actuel de 1S98 et 1899, dont

L'opération se fera au moyen d'un timbre en caoutchouc :

1898 y 1899.

Ce qui, par disposition de S- S. I. sera inséré à la Gazette

officielle, pour avis général.

Porto-Rico, 4 juin 1S98.

L'administrateur général,
Nicolas Daubon.

Voici la liste des timbres surcharges : Habïli-

tado para J89S y ÎS'.JO :

200,000 de 1 i

2110.000 ,- 2

500,000 — 4

100.000 - 1 i

300,000 - 2

300,000 - 3

1,«00.000 — 4

300,000 de 5 cent.

300,000 — 6 —
10,000 — S —
50,000 — 20 —
25,000 — 40 -

6,500 — S0 —

Le Post Office n'est pas d'accord sur ces

chiffres. Il donne 500,000 du 2 mil ; 100,000 du
4 mil. ; 300,000 du 1 cent.; 2,000,000 du 3 cent et

100,000 du 4 centavos.

À part ces timbres, dit le Ain. J. ofPh., les

autres » Provisionales •> sont frauduleux et,

sauf les 2 et 5 centavos sur les timbres de

guerre, les autres sont de même acabit ; enfin

le 4 mil. sur le 5 mil. 1898-1899 est la plus grande
fraude de toutes. C'est ce que confrère devrait

prouver.

RUSSIE

Nous voici arrivés à la quarantième série des

lettres-annonces de la Société de Bienfaisance

de Saint-Pétersbourg, mais nous craignons

bien qu'il ne soit difficile de les réunir toutes.

la Société procédant, nous semble-t-il, par

bonds. La 40° série n'a pas d'inscriptions rou-

ges sur la face, elles sont ocre-brun. La dis-

position des annonces est différente : elles ont

été groupées, par suite de disette peut-être, sur

les deux dernières faces, laissant les deux pre-

mières libres pour les communications écrites.

La face réservée à l'adresse a changé de place:

elle est à gauche au lieu d'être à droite :

7 kop. bleu et ocre-brun

Bougoulma {Samara). — Le timbre de 1894

est actuellement vert-jaune. Il y a de ces

timbres av.-_ chiffre bleu a la parti; înfuiûim

(1 à 3S) ; ils servent pour la correspondance

officielle :

Timbre-poste 2 kop., vert piqué 11 1/2

Timbre-officiel 2 — — et bleu — —
Gadiatsch (Poltava). — Les timbres aux

armoiries sont actuellement piqués 11 1/2 :

3 kop., vert-jaune, centre rouge

3 — jaune, — carmin

3 — vert-bleu, — —
1 — chair,

3 — violet, — —

Griazowetz (Wologda).— Il y a certainement

à Griazowetz un collectionneur qui se moque
de nous.

ÎY-ifint pas l'imagination ir:s fécond: il
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dessinsemprunte aux timbres connus leurs

pour en faire des ruraux.

Voici d'abord le timbre de Bavière avec 1»

armes de Griazowetz. En haut: Griasow Ziems-

haia; en bas : Potsçhta. (Poste rurale de Gria-

zowetz !.

Comme 2' type, nous avons le timbre suisse

1850. En haul : Griasowetskaia ; en bas : Ziems-

haia Potsçhta. (Poste rurale de Griazowetz.)

Les 3° et 4e types sont encore ne marnai;

imitations des timbres .Musses 1862 el 1882.

L'inscription du 3e type se lit : Potsçhta, en

haut: Griasowetskaho, a droite; Ouyesdnaho,

en bas; Ztemstwa, à gauche. (Poste du district

rural de Griazowetz.)

Le 4 e type a pour inscription, dansl'ovale:

Ziemstwo Wologodshoy Goubernyi Griasoicets-

kaho Ouyezda. (Administration rurale du Gou-

vernement de Wologda, district de Griazowetz.)

I.e .V type a la valeur eu chiffres placée a

six endroits! : l'inscription est. en haut : Gria-

sowetskaia; en lias: Ziemskaia potsçhta. (Poste

rurale de Griazowetz.)

Le 6e tï h: est la copie du type Finlande. A les

armoiries dans un ovale avec cors de poste (?)

en haut et chiffres aux angles du rectangle;

millésime 1899 indiquant sa limite d'emploi.

Même inscription que le précèdent.

Enlin nous avons m\ c

t\ PE dont le de sin i -t em-

prunté aux timbres de Ser-

bie 1SG6.I1 a les inscriptions

des derniers cl en lias :

tsiena G hop : (valeur 6

kop).

Imprimés en couleur sur blanc, piqués 11 1 1:

1er type, i kop., noir, rouge el vert

2c — 4 — — brun — gris

3c — 4 — — — — rose

4c — i — — verl — jHUnc

:„• _ i _ - rose - bleu

I

7o — c — - verl -- jaune

Qu'on ne nous demande pas le motif de cette

émission.

Soroka (Bessarabie). — Le timbre de 1892 i

changé île couleur :

3 kopeeks, brun ci bleu, piaué 13 1, 2

ST-.MAIUN

Le Phïlatelisl annonce un nouveau change-

ment de couleur des suivants :

ï cent., rouge-sang

5 — jaune-chrome

ST-V1NCKST

Lue série nouvelle a paru

le 1
er février dernier, lui

voici le type qui n'a rien de

bien remarquable : il sert

pour presque toutes les co-

lonies anglaises, à la grande

facilité des imprimeurs, MM.
De La Rue et O. Les va-

leurs sent les suivantes :

1 -2 penny, lilas el verl

1 — — — carmin

21,2 pence, — — bleu

;
— — — olive

i — — — orange

5 — — — noir

r, — — — brun

ï shilling, vert — carmin

5 _ — — bleu

SOI DAN

Le ô millièmes, timbre d'Egypte, existe avec

la surcharge renversée (M. J.)

5 millièmes, carmin, surcU. noire renversée

En plus des 1 et 10 piastres avec tilagramiÈe

croissant et étoile, nous avons de la série de tim-

bres-télégraphe :

: piastres, vert ci brun

si ISSlî

Au commencement de février a paru :

5 centimes, verl

l'ABAUO

Cette colonie n a plus de timbres particuliers.

Elh a élé réunie, depuis le V janvier, à la
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Colonie do Trinidad dont elle emploie aujour-

d'hui les timbres.

TASMANIE

Une carte-lettre est annoncée par 1'/. B. J.

Elle porte le timbre 2 pence, type 1870, à droite.

En haut, au milieu, les armes de la Grande-

Bretagne : au-dessous : Tasmania-Letler Card.

L'indication d'emploi est en quatre lignes,

au-dessous de celle réservée à l'adresse. Elle

rappelle que le port, sans complément, sert pour

tout le continent australien, y compris la Nou-
vjll _ Rolande et îles 1 ulji lu revers, des vues

de l'île...

Impression lithographique de couleur sur

carton de couleur :

2 pence, vert sur gris pâle (143 x SI m/m) piquée

TRANSVAAI. (Républ. de)

M. J.-B Robert (de La Haye, bien entendu) a

eu l'obligeance de

nous l'aire voir une

enveloppe pour lettres

recommandées, ay ai t't

sur la patte de ferme-

ture un timbre en re-

lief aux armoiries de

la République, confec-

tionné à Londres par

les soins de MM. De La Rue et C io
. Cette enve-

loppe a la disposition de celles réservées au

môme usage de la Grande-Bretagne et des

colonies. Sur la face, on lit :

Aangeleekende brief,

Deze brief (lient, ter aanteekening, aan een ambtenaar

van liet postkantoor tegen kwitantie

overhandigd te worden.

Ce qui veut dire : Pour la recommandation.

Cette lettre doit être remise à un employé du

bureau de poste, contre quittance.

A gauche la lettre R renfermée dans un ovale

avec Z. A. R.; à droite un rectangle, avec in-

scription, réservé1 au timbre d'affranchissement.

Cette enveloppe est traversée en croix par

une ligne bleue, couleur des inscriptions.

Formats variés : 134 X 82 m/">; 152 X 95; 202

X 127 ; 227 x 102 et 202 X 154 m/m
:

1 pence, réséda.

Voici deux documents non encore publies

j

par nous et que nous trouvons ttans la Revista

de la Soc. Fil. Arr/e/Uina.

Direction générale des Postes et Télégraphes.

1/ impression d'une nouvelle série de Linibres provisoires

4e 1/2 centesimo, étant terminée, destinés à l'affranchisse-

ment des imprimés, la Direction générale, avec autorisation

supérieure, dispose :

Art. premier. — De mettre en circulation, à partir du

6 du mois courant, les timbres-poste de 2 centesimos qui

lurent retirés de la circulation le 21 septembre 1S07, portant

imprimée en noir l'inscription suivante : Provislonal

1J2 centesimo qui, indistinctement avec ceux émis antérieu-

rement, seront employés pour l'affranchissement des im-

primés destinés à l'intérieur de la Képubliquer

Art. 2. — La comptabilité de cette direction fournira aux

bureaux,qui le lui demandent et qui auraient épuisé l'exis-

tence de cette valeur, ceux, de cette nouvelle émission en lo

proportion qu'ils jugeront convenable.

Art. i', — Que la présente soit portée à la connaissance

de ceux que- la chose concerne, insérée dans le livre res-

pectif et publié.

Montevideo, 5 novembre 1S9S.

Saturnino A Camp.

Direction générale des Postes et Télégraphes.

Avis. — Cette direction étant en possession des timbres-

p"ste définitifs de 5 milesimos de peso, pour l'affranchisse-

ment des imprimés, avec autorisation supérieure, dispose :

Article premier. — Démettre en circulation, à, partir du

19 du mois en cours, une nouvelle émission de timbres-

poste de 5 milesimos, imprimés en encre laque carmin con-

tenant une allégorie de la Liberté au centre et, en ses

quatre angles, les attributs de l'écu national dont les tim-

bres sont destinés à l'affranchissement des imprimés, pour

l'intérieur de la République.

Art 2. — De fixer le terme de 90 jours, à compter de la

date indiquée, pour retirer de la circulation ceux corres-

pondant aux séries provisoires d'égale valeur émises; le

changement de ceux-ci, pour ceux de la première émission,

devant avoir lieu dans les demies trente jours du terme

accordé.

Art. 3. — La comptabilité de cette direction foui nira aux

bureaux correspondants, les nouveaux timbres, en la pro-

portion qu'elle juge convenable, en leur faisant connaître

le texte de cette disposition.

Art. l. — Que. ceci soit porté à la connaissance des per-

sonnes que la chose concerne, inséré dans le livre respectif

et publié.
Montevideo, 1S novembre 1S98.

Saturnino A Camp.

VIERGES (Iles)

M. Korbin nous apprend que

? ces îles viennent d'abandonner

^ les timbres Lecward pour re-

£
prendre un type particulier.

ij Très particulier, en effet, car

i, il représente une singulière

;, vierge ; en haut : Virgin ls-

) huuls: en bas; Poslagc — Re-

\m)iiie\ puis la valeur en dessous, sur un car-

touche horizontal.
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Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme C A et couronne, piqués 14 :

i - penny, vert
î — rouge
2 1 2 pence, outremer
i

— brun violet
(i — violet ronce
7 verl foncé
1 shilling, bistre jaune
ô — bleu foi

Timbres des Pays-Bas 1 1

1

(Suite, voir n" 434 I.

MM. Enschcdé el Fils n'avaienl pas renoncé

au bul qu'ils poursuivaient, celui 'I imprimer

1rs timbres typographiquement, la taille-douco

étant décidément d'un prix 1 1-<
<x>

élevé. Ils

s'adri ssenl d'abord à MM. Virey FrèréSj do

Paris, donnant pour modèle le type 1 St»7 , et ces

Messieurs soumettent, en fé-

vrier 1868, le type ei-contrc

qui n'a pas été adopté, vit son

exécution absolument infé-

rieure au type en cours.

Il en a été imprimé, cepen-

dantjdiverses épreuves,savoir:

1" Sur h- coin.

o. Les angles supérieurs inachevés.

'< cent, noir sur blanc.

h. Lcx angles sont achevés.

: cent, noir sur chine

:" Imprimespar quatre exemplaires, sur deux
rangées.

A. Papiei blanc épais uni.

5 cent, bleu I 5 cent, noir

outremer

rouge

Ji. Papier de couleur.

t. bleu
bleu toni

carmin — bliinc

rouge
carmin — J.HIIM

rouge
i\ll llllll - lilas
i ouge
curinin — rose
rouge
bleu — vert
noir — chllll

— verl

il Un lecteur assidu )
t mais distrait (il ne signe même

pas su lettre!] nous demande de faire connaître lesditle-

rences qu'il y a ent'-e les diverses valeurs de timbres des
i" .i 2t> types 1861 Nous le renvoyons, pour sa confusion,
à la page 12 de ce journal, espérant qu'il voudra se faire

connaître dorénavant, s'il désire i ivoir réponse.

MM. Enscliedé et Fils s'adressent ensuite à

un de leurs correspondants de Strasbourg, qui

fait l'impossible pour Inir fournir un type sui-

vant leurs désirs, et, le 88 novembre lsiis, il leur

est livré le type ci-contre dont

nous ne connaissons pas l'au-

teur.

L'effigie, sur fond uni,paraît

appartenir à un habitanl di

la tribu îles Tètes Plates; I '"il

est bien marqué, la barbe el

1rs cheveux très détaillés, bon

clant par-dessous, niais le type est loin d'Otn

beau". Les angles intérieurs son! lignés hori-

zontalement. Se présente :

A. Cadre extérieur en couleur, les ornements

des angles el les grecques inachevés; rond

uni de couleur entre le cadre et le cercle.au

lieu d'être ligné; lettres sur fond d luleur.

Imprime sur le coin

San* \ aleur, noir sut -

taàts blanc

— vert mi — blanc.

/>'. Typt; achevé, sauf les angles qui restent

unis, les inscriptions sont sur fond Ida ne: énon-

ciation de la valeur :

Impriiné sur le coin

5 cent, noir sur blanc mil

< '. Imprimés par deux exemplaires distancés,

sur grand papier :

5 cent carmin sur blanc épais

5 - — rose mi
."> — noir — blatte —

On ne s étonnera, pas que ce type n ail pas

été adopté.

Vient ensuit.' le décret relatif aux timbres

destinés aux journaux, dont cependant l'emploi

pouvait être généralisé. Pour ce motif nous

n'avons pas cru devoir réserver un chapitre spé-

cial a ces I inililvs.

Voici le décret :

N" 1 19, — Arrêté royal du 3<l imbre portant création di

i imbres-poste de i et 2 cents.

Article /•' — A parut , In !'>• janvier tstia. il sera émis des
timbres-poste de I el 2 cents, destinés principalement ;t

ratfrailcliissement des journaux el autres imprimés.

Art. .'. — Ils portent les armoiries du royaume, l'iuscriji

i : Nederland, ainsi que l'indication de la valeur.
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Chacune des deux nouvelles sortes sera, en outre, impri-

mée en une couleur, nommément :

Noire les timbres-poste de un cent.

Vert-jaune, ceux de deux cents.

Art. 3 — Les imprimés, pourvus de timbres-poste par les

expéditeurs, peuve.it *tre mis par eux ou de leur part, dans

les boites postales qui seront établies par Notre ministre des

Finances pour recevoir les imprimés affranchis, sans préju-

dice de la disposition de l'article suivant.

Art. 4. — Les imprimés envoyés en grande quantité à la

fois ou qui par leur forme ou par leur volume ne sont pas

propres à être mis dans les boites mentionnées à l'article

précédent, devront être remis, quoique pourvus de timbres-

poste, par les expéditeurs ou de leur part, dans les bureaux

et délivrés entre les mains des fonctionnaires de l'adminis-

tration de la poste.

Art. 5. — L'affranchissement des imprimés en espèces,

etteetué aux bureaux de l'administration de la poste, conti-

nue à être permis.

Cependant Notre ministre des Finances peut faire attache t

par les fonctionnaires, des timbres-poste aux imprimés ainsi

affranchis.

Art. 6 — Sila valeur des timbres-poste dont les imprimés

sont pourvus parles expéditeurs est au-dessous du port du,

ces imprimés sont sujets au port des lettres ordinaires à

payer par les destinataires.

Le port des lettres susmentionné sera aussi applicable

aux imprimés qui sont mis dans d'autres boites que celles

dont il est question à l'art. 3, quoique pourvus de timlres-

poste suffisants à l'affranchissement des imprimés.

Art. 7. —Les dispositions des art. 2, 9, 10, 11, 12 et 15 de

Notre arrêté du 12 novembre 1851 sont applicables aux tim-

bres poste de un et deux cents.

Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté, dont urw-copie sera envoyée à la Chambre
générale des Comptes, et sera publié dans le Staatsblad,

ainsi que dans le Htaatscourafit.

Le Loo, le 3 décembre 1S6S

Le ministre des Finances

Van Bosse. Guillaume.

Emission du l c <'janvier 1800.

Armoiries des Pays-Bas

ilion debout) dans un éeu

surmonte tle la couronne
royale, le tout dans un cercle

perlé ayant- le Tond uni; au

dehors, en haut : Nederland
contournant le cercle, et en

bas, la valeur; cadre rectan-

gulaire ayant le fond couvert de lignes horizon-

tales.

Graves sur bois par MM. Virey frères, de

Paris, d'après le type aux armoiries de M. J.

N usser, et imprimés typographiquement en

couleur sur papier blanc, piquage varié :

A. Papier blanc épais. Piqmis NX 14

1 cent, noir, noir-gris

2 — jaune, jaune pâle, foncé

Yariétè.

Point après cknt.

1 cent, noir

Nous ne l'avons pas rencontré sur les essais.

Il y a encore des variétés minuscules que

nous ne relèvrons pas.

1S70 — B. Papier blanc ordinaire, piqués

13 1/2X131/2.

2 cent, jaune, jaune pâte

Variété

Mars 1874, non dentelé.

2 cent, jaune

Il n'a existé que cent exemplaires non den-

telés de ces deux valeurs 1 et 2 cent.

Novembre 1871. — C. Papier blanc azuré,

piqués 13 1/2x13 1/2.

2 cent, jaune foncé

Les feuilles de ces 1 et 2 cent comportent
200 timbres par rangée horizontale de 10

Ont été mis hors de service à dater du 1 er no-

vembre 1870. (Arrêté royal du 10 octobre 1879,

qu'on lira plus loin.)

Essais. — Il eu existe comme suit :

1° Imprimé sur le coin, épreuve de graveur,
soumise en octobre 1867.

2 cent, noir sur papier blanc épais

2> Imprimé sur la planche ; même papier.

l cent, bleu

l — bleu ronce

1 — rouge viE pâle

Le 4 Juin 18(59, MM. Enschedé cl Fils rece-

vaienl, île leur correspon-

dant de Strasbourg, un type

nouveau on remplacement
de celui proposé en novem-
bre 1S6S, comme nous l'a-

vons déjà vu. Le type dé-

nouée une main nouvelle,

mais v le nom ' du graveur

nous est toujours inconnu.

Il rappelle le type en cours de 1867 qui, du

reste, a servi encore de modèle. Il est inachevé

par les angles et ne porte pas de valeur; les

inscriptions et grecques se détachent en blanc

sur fond de couleur.

Il existe les épreuves suivantes :
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Tirage de Strasbourg.

Sans \ alcur, outremer
— verl bleuâtre

— \ art fo

— ver) d'eau

Tirage de Harlem.

San valeur, noir sur l>l !

— — — pelure

Les deux lirages se distinguent par leur

xécution, meilleure à Strasbourg.

Ce type n'a pas été adopté.

\\ ant appris qu'on se proposait de changer le

type des timbres, M. Delpierre,

de Bruxelles, soumel en 18t>9,

nous a-t-il dit, un type à effigie

de Guillaume III, :i 4 de face

|

vers la gauche, dans un cercle;

cadre rectangulaire ayanl le

fond eouverl d'ornements, sauf

la partie supérieure qui porte :

Nederland, cintré e( celle in-

férieure : lu cent : chiffre romain de chaque coté.

Imprimés sur le coin même, en couleurs

variées, sur cartons de couleur :

A. < 'arlon blanc

II ut, bistre

10 — bistre-juum

10 — brun pale

10 - carmin

!u - chair

' _l
: |>l . .

jaune
- lilas-bleu

lï. Carton glacé de coulcn

10 — —
M IC

chamois

\
. m . i

. au

lu au tri ii attribué au même artiste est

ainsi formé. Sur un timbre

de lOcent., 1867, on a collé un
nouveau cadre tout en respec-

tant l'effigie. Ce cadre montre
dans les angles des lettres

majuscules : W (Willem) sur-

montées d'une couronne; la

î\ valeur csl indiquée : lu cent.

L'exemplaire unique qui

existe nous avait été montré jadis p'ar l'auteur,

il i- 1 actuellement dans la collection de M. de

Km, chol :

De nouvelles valeurs

saires, voici commenl e

mi devi nues n

sonl annoncée!

N" 1U7. Avis ministériel du 4 Mai 1869,portant

exi cution de l'arrêté royal du 1!) Avril 1860

Le ministre 'les finances informe les intéressés :

10 Qu'à partir du 10 de ce mois, des timbres-] te de

1 1 2 cent, servant à l'affranchissement des impri s, de

couleur rouge, seront débités dans les bureau* de poste du

R03 uume :

2a Que les timbres poste de 1 cent seront dorénavant

imprimés en vert au lieu de n<ùr. Li n 1

timbies verts com ncera aussitôt que la provision exis-

tante des timbres noirs sera èpuiséi

La Haye, le 1 mai 1869

Emission des 10 Mai et Juin 186 '

Semblables aux timbres de janvier 1869.

A — Papier blanc, épais, piqués 14 X 14.

10 mai 1869, 1 1/2 cent, rose, rose vif, rose-rouge

rose-brunâtre

Juin 1869, 1 cent, vert, vert vif

Variété

Point après 1 i.\i [comme en Janvier 1869
1 cent, verl vif

ÎS'M. I!. — Papier blanc ordinaire.

Piqués 13 1 2 X 131/2

1 cent. vert, vert \ if, pale

1 1 -.; cent, rose, rose vif

Variétés. Non dentelés

Mai 1870 ; 1 cent, vert

lu, mbre 1870 :
1 1 2 cent, rose

11 n'a été émisque 100 exemplaires de chacun

de ces non dentelés.

Novembre (i) 1871. 1'. Papier blanc asuré,

piqués i:: 1 2 X 13 1 2

1 cent, vert pâle, vif

1 1 -2 cent, rose

11 y a 200 timbres à la feuille par rangée

horizontale de 10, de ces 1 et 1 1/2 cent.

Ont été supprimés a pat-tir du 1er novembre

1879. (Arrêté royal du lu octobre 1879, ooirpliu

loin}.

Essais, tint été imprimés comme suit, sut' la

planche :

A. Papier blanc

1 I 2 — outremer

112 - rose

1 I ;

1 1
.•

/>'. Papier de couleur (mise en train)

1 rem. noir-gris sur rose
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1870. ('. Papier de couleur

I cent, bru.i-rouge sur orange

L'essai du 1 1/2 cent, noir, a été employé,

dit-on, àraffranohissementd'uii imprimé comme
s'il était de 1 cent. Il est fort probable qu'il a été

oblitéré par complaisance.

Toujours à la recherche d'un type con-

venable, pour l'impression typographique
,

MM. Enschedé et Fils t'ont graver dans leurs

ateliers, d'après les dessins de M. J. Vûrtheim,

de Rotterdam, des timbres à l'effigie do Guil-

I

laume III, à gauche, fort médiocrement réus-

sis. Parus en janvier 1870, il y en a deux

types sans valeur, imprimés l'un à coté de

l'autre. Nous en avons les épreuves ci-après :

/<•' typa. — L'effigie a le fond quadrillé ; le

:ercle est formé de chaînons.
ome typa. — L'effigie a le tond uni; le cercle

•st perlé.

j,r ,.; -j"' 1 ' type. — Papier blanc épais.

Sans valeur : bleu, brun, chair, gris-lilas, noir, ocre,
orange, vert.

L'effigie de ce dernier type a

été imprimée en diverses cou-

leurs sur papier blanc épais,

par groupes rapprochés les uns

des autres :

Sans valeur, brun— brun-jaune
carmin

M. J -H. Morrien, d'Amsterdam, a soumis

quelques projets que nous n'avons pu rencontrer.

Vers la même époque, M. Or-

loli, graveur à Amsterdam, pré-

sentai! à son tour un type qui ne

valait jias mieux que les précé-

dents. Nous montre une effigie

de fantaisie du roi, laquelle a

du singulièrement Hatterle sou-

verain, s'il a eu l'occasion île la

Le tj'pe, naturellement, n'a pas été adopté.

On ne connaît qu'une épreuve imprimée sur

papier de chine, sur le coin même :

Sans valeur, noir

L'arrêté royal, n° 170, porte création de nou-

velles valeurs de timbres-poste de 1/2 cent et de

2 1/2 cent., savoir :

Art. 1er. — 11 sera aussi crée des timbres-poste de

2 1 2 cent et de 1/2 cent.

Art. 2. — Noire ministre des Finances est autorisé à

déterminer aussi bien la couleur des timbres-poste susdits

que l'époque de leur émission.

Notre ministre des Finances est chargé de l'éxecution du

présent arrêté, dont une i opie sera envoyée à la Chambre
générale des Comptes, et qui sera publié dans le Staatebtad

et dans le Staatscourant.

I.e I.oo. le 11 novembre 1870,

GUILLAUME.
Le Ministre (tes Finances,

Van Bossk.

Après cet arrêté vient la résolution ministé-

rielle ci-après :

La Haye, 10 novembre 1S10.

Art. 2. —- En suite de l'arrêté royal reproduit ci-iiaut. di

11 de ce mois (Staatsbtad, no 176), il sera introduit des tiin

bres poste de 2 1/2 cent et de 1/2 cent, avec faculté pour h

ministre d'établir la date d'introduction ainsi que la coulcui

des timbres-poste.

En conséquence, il est décidé ce qui suit :

g 1. — Les timbres- poste de 2 1/2 cent, en couleur mauve,

sont pour la première fois, sauf demande, fournis aux direc

teurs pour être immédiatement mis en usage après récep

lion.

g 2. — Les timbres-poste de 1/2 cent imprimés en couleui

brun-rouge seront mis en usage à. partir du w janvier 1871

g 3. — ...Les feuilles avec timbres-poste de 2 1,2 cent e;

1/2 cent contiennent chacune 200 exemplaires.

Émission des 1er décembre 1870 et 1811.

Semblables aux timbres de janvier et mai 1F69.

A.— Papier blanc ordinaire,piqués 13 1/2X 13 1/2,

1er Janvier 1871 : 1/2 cent, bistre, foncé, bistre jaunâtre

/m' Décembre 1870 : 2 1/2 — lilas, lilas pâle

Variétés. Non dentelés.

1er .lancier 1871 : 1/2 cent, bistro

1er Décembre 1870 : 2 1/2 — lilas

Deux cents timbres 1/2 cent non dentelés ont

été émis et 100 seulement du 2 1/2 cent.

La couleur faible du 2 1/2 cent présentant îles

inconvénients, dont le moindre était de chan-

ger au soleil, les imprimeurs reçoivent ordre

d'accentuer davantage la teinte. A cet effet,

ceux-ci ajoutent une partie de rouge qui donne
au timbre une teiuLc capable de braver les plus

chauds baisers de Maître Phcebus. Paraissent

ainsi en mars 1872.

\
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Mars 1872—A. Papier blanc,piqûre 13 1 2X 13 1/2

3 1 2 cent, violet-rouge, vu'

Variété. Non dentelé.

2 1 2 cent, violefc-rouge

Ce dernier a paru ru même temps que le

timbre piqué II n'y a eu que cent exemplaires

qui n'ont pas été piqués.

Fin 1872. — 1!. Papier blanc azuré,

piqués 13 1 2 X 13 1/2.

1 3 cent, bistre, foncé

2 1/2 — violet vif, foncé

Comme les timbres de 1869, les feuilles ont

200 exemplaires à la feuille.

L'emploi a cessé le 1
er novembre 1879. i Voir

plus loin l'arrête royal du 10 octobre 1879.)

Z'xv.s — Iimpivssi.n eu a et; faite sui l-i

planche, savoir :

A. — Papier blanc.

î 2 cent, brun rougeâtr

1 2 — bleu

1 2 — chair

I 2 — jaune-brun

1 2 — jaune-olive

1 2 — jaune-orange

1 2 — mauve
1 2 — outremer

1 2 — vert

1 2 — verHaune

2 i .' cenl . ardoise

2 12 — bistre jaune

2 12 — bleu

2 12 — brun-rougeàtre

2 12 — chair

2 1 2 - lilas

-' i 2 — mauve
2 12 — 11. m'

2 1 2 — vert

2 1 2 — violet

B. — Carton blanc, piqué 1 1 • 14.

1 2 cent, noir

A la même époque (janv.l870),M. Starn de La
Haye, fournissait, d'après le dessin de M. H. F.

('. Ton Kate, une effigie

ilu roi, sans cadre, où
i lie se présente sur fond

uni dans un grand cercle.

A été imprimé isolé-

ment sur papii r blanc

épais de grande dinien-

Sans valeur, bleu

— brun
— chair

Sans \ aleur, noir

— orange
— vert

Papier blancjaunâtre.

Sans valeur, noir

i !e dessin n'a pas eh} adopté.

Après s'être adressé inutilement un peu par-

tout, r Bruxelles, Rotterdam, Paris, Strasbourg,

La Haye, Dusseldorf, Amsterdam, etc., etc.

MM. Enschedé et Fils se décident à s'adresser

à la Staatsdncckerci de Berlin, toul en fournis-

: ant en même temps un dessin du peintre II. F.

('. Ten Kate, peur lequel le roi avait posé. Li

nouveau type est annoncé par la pièce suivante :

(A continuer.)

CHRONIQUE FISCALE

argentixe (République

Les timbres (iscaux conservent; toujours leur

type. Il n'y a de changement, depuis le 1 er jan-

vier, que le millésime 1899. Nous avons reçu :

è ntavos, outremer
la — brun
20 yerl

25 rouge pale

30 — rouge carmin
40 — brun jaune

50 1 erl

60 — bistre

Ta jaune-orange
75 — gris noir

se — vert jaune
' i

— bleu

Les autres valeurs no nous sent pas parve-

nues.

I
" Voici un timbre de pa-

tentes de commerce, émis
l'an dernier, t'enseigne

par la Revista Postal.

En haut, la valeur; au

centre, les armes du pays

et pour inscription : Re-

publica Arffenli/ia — ley

de patentes liS'JS Rectan-

gle allongé.

Imprimés en unir sur

blanc, piqués 12 :

Pesos : 1. 2, 3, 4, 5. 6,

7, s. 9, 10, 20, 25

La série serait impor-

tante, elle irait jusque

2000 jases.

i ni; ia h \ [Province de). — Deux variétés qui

n'ont pas été signalées ici et que la Revista l'h.

Krgenlina enregistre, ce sent :

25 cenlavos, sur m vert, survit, carmin

Blunos-Aykes (Province de). — Comme les

^^^
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années précéden-

tos,les timbressonl

changés. Il y eu a

toujours lieux ty-

pes, nu pour les

valeurs ru centa-

fj^^^<A»A

v

ff -ff*
1
}y j f un pour c

^^ i=m«.
j es cllj,„..v ,, v

Le 1er type représente le Commerce. Une
femme debout tenant le caducée est appuyée

sur un fût de colonne, à droite: au-dessus , le

millésime 1899. A gaucho, sur un petit cartou-

che horizontal, placé dans l'angle supérieur :

ley de sellas ; en dessous, un autre cartouche,

oblique, ayant : Provincia de Bnenos-Aires ;

plus bas : cent '»;>' et les armoiries ; à la partie

inférieure, un cartouche ayant la valeur en

chiffres blancs, sur fond de couleur.

Le 2e type nous

montre une virago

ayant la préten-

tion de représen-

ter l'Agriculture ; à

ses pieds dos in-

struments aratoi-

res, etc.; à sa gau-

che, les armes de la république ; au-dessus :

ley de sellas; à gauche: 1899 ; à droite, un

cartouche pour la valeur comme au 1er type,

puis : Provincia— de — Bnenos-Aires II y a un

cartouche pour un numéro de contrôle à droite

au I e1' type; à gauche, au second.

Lithographies et imprimés en couleur sur

blanc, piqués II 1/2 :

U p type : 5 cen tavos vert clair et ocre brun

- 10 - ronge vif — bleu fonce

— 15 — outremer - ocre jaune

— '20 — ocre brun

- 25 - gris perle - rouge

— 30 - violet — noir

- 33 - vert bleu — jaune

-T !0 — brique — gris fonc.*

- -13 — bleu foncé — brun

-
:

— ocre jaune — outremer

— 00 - brun — carmin

type : 1 peso vert clair — ocre brun

Les autres valeurs nous manquent.

Boenos-Aj'res {Municipalité de). — Les tim-

bres que nous signalions n° 429, avec le millé-

sime 1S9S, devaient iné-

vitablement disparaître

.avec cette année. Nous
tenons une partie do la

nouvelle série qui no dif-

fère île l'ancienne que

par le millésime. Nous
rappelons ici le i^pepour

mémoire.

L'impression de ces

timbres est en couleur

sur papier blanc; ils ont

été gravés par la Compa-
gnie américaine des bil-

lets de banque de Buenos-Ayres piqués 1112

1 eentavi . bleu pâle

2 — chocolat

3 — bleu foncé

4 — bistre

5 — vert foncé

— carmin
— bistre olive

— bleu vif

— orange

Nous no connaissons pas les autres valeurs.

Santa-Fé [Province de).—
La série de 1S!>S, dont l'ami

Roussin ne signale qu'une

valeur, a pour type celui

ri-contre, dont le millésime

est plein d'espoir.

Lithographie et imprimé
on couleur, sur papier blanc,

piqué 11 1/2 :

5 centavos bleu

Vu de la série •< Stempel abgabe » les valeurs

ci-après non encore signalées et au type déjà

reproduit :

10 pfennig, lie de vin

5 mark, gris perle

M. Pearee nous signale delà série Déclaration

abgabe :

5 pfennig, bleu pâle, piqué 11 1/2

BRÉSIL

Bahia (Etat de). — Il faut ajouter aux valeurs

renseignées au n° 433 et au môme type :

1000 reis, olive

20000 — violet

50000 — ardoise
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HSPAGNE

Le i Lmbrc • môvîl • de 5 centimes, dont nous

l'avons pu donner In couleur le mois passé, est

loirr :

5 ccntirtios, noir

Nous Liions (le l'ami Roussill los timbres

iiirauti-*, de typea variés :

(50 CentNcPeseta)

NORTHAMPTONSHIRE. — Le lu shillings bleu

ri carmin a été surchargé : sixpence on rouge,

nous écril M, Pcarce :

C pem nr 10 sii., bleu ii carmin,

GUATEMALA

BARCELONE • Miutii //irili!< : de'. — 7" type. — '

\u\ armoiries tle la ville, avec millésime :

\8~9-1890, annonçant la date d'émission cl de

iuppression Le plus ancien timbre connu est

le issu.

I.i' :'' type est toujours aux armoiries de la

ville, mais avec griffon pour cimier: cadre j -

angulaire contenant en haut le millésime 1898-

l'.ift en lias la valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc :

1879. 50cent.de peseto. vermillon, non dentelé.

1898. io — bleu, piqué 11 1/8

Ce dernier a un numéro d'ordre au verso.

KTATS-1 VIS d'aMÉRIQI V.

Le timbre de cartes à jouer a le diagramme :

U. S. I. /'., dit le km. J. ofPh. :

•2 eem s bleu, percé en ligm -

M, l'iMi-v nous signale un timbre imprimé
iur papier bleu ol collé sur parchemin. Il a

les mots : Fiji-Duty Stamp dans un ovale

renfermé dans trois autres ovales ol les lettres

ii I 0; au-dessus, une couronne, feuillage

autour :

Sans valeur, bleu

C.R INDE-BRETAGNE

La série Winding itp Campantes a les carac-

tères de la légende plus grands; chaque timbre

porte un chiffre en surcharge, sur l'effigie,

(Revue Phil. Française.):

4 pence, lilas el violet

1).' la série fiscale 1808, il y anraii d'antres

valeur- que nous n'avons pas encore signalées:

1 peso, violel loue,

."• pesos, violet ardoise

u> — vert-émemude

HONGRIE

On niuis remet un timbre de 1 korona, aux

armoiries do Buda-

I

j,
pest(?) qu'on applique,

s nous dit-on, sur les do-

5 cuments de mariages

civils.

En liant : Anyàhô-
ni/vi Kivonatidy (taxe

d'extrait matricule on

i ; noir : sur l'ccu, le

j
< chiffre 2 et, plus bas,

Korona, en noir.

Imprimé en cou-

leur sur papier blanc, fond burelé jaune,

pique 11 1/2 :

1 krona, rose chair et noir

INDES ANGLAISES

Le Foreign billc\e 1860, 1 ruj , piqué 151/2,

a été vu par M.Pearce, avec la surcharge noire :

Notarial (35 X G m/m) :

1 rupee, rose et ve i surcli, noire

INDO-CHINE

Du droit de greffe, reproduit n° 431, il y

aurait, assure VAmi (les Timbres, un exemplaire

à la feuille qui aurait été surchargé: 1 cents

avec Si sur le 30 centimes :

I cents de peso sur 30 c. bistre »ui bleu, surch. noire

ITALIE

Les timbres Marca eonsolare sont comme

suit, d'après M. Pcarce :

50 centesiini, noir sur rose

i lire, rouge

2 — brun-orange — rouge pftle

:; — brun-violet — —
G vert

7 — brun orange — verl

10 — —
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Biscegue (Bari\ — Emission do 1S95. Armoi-
ries dans un ovale portant: Comune di Bi.ice-

glie; cadre rectangulaire ayant aux angles un

chiffre placi le lmis i gaucho Marco. Ùi i

droite : Risconiro : eu haut : Cenlcsimi cl ni

bas la valeur en toutes lettres.

Papier blanc, piqûre 11 1/2.

20 eentesimi. rouge vif

50 — violet vil'

Busto Arsizio (Milan). — Dans un double

cercle, au centre, les armoiries et autour l'in-

scription : Comune di Busto Arsteio — Marca
di risconiro : en haut : Diritti di Segreteria, sur

une bande horizontale ; en bas, la valeur en

routes lettres. Emis en 1803.

Papier blanc, piqûre 11 1/2 :

ilesimi, bleu

50 — vermillon

Camogu (Gênes).— Armoiries dans un double

ovalo ayant : Citti di Camogli : en haut sur un

cartouche horizontal : Dmitt d; Sï.'/iY/'j.fMni

ùii ittz di çtuto Lr;il- en bas la valem (il and
rectangle, papier couleur avec impression

noire, piqués 11 1<2. Emis en 1S97 ? :

Segreteria : 20 eentesimi, vert

Stato civile : 50 ,
— jaune

— 1 lira, rose

C.yrru (Turin). — Emission de 1S94. Armoi"

ries au centre d'un rectangle portant en haut :

Municipio di Carru et en bas la valeur: à

gauche : Diritti di ; à droite : Segreteria.

Papier blanc, piqûre 11 1;2 :

20 eentesimi, rouge carminé
50 — outremer

Fontana Elice (Ravenne^. — Emission de

189 (?) Ecusson au centre d'un rectangle ayant

en bas, sur deux lignes horizontales : Municipio

di — Fontana Elice ; Ci en haut, à gauche : i'O à

droite :

20 eentesimi, carmin, piqué il 1/2

Une erreur se présente avec les deux angles

supérieurs ayant Ci au lieu d'un chiffre à droite:

Sans valeur, piqué 11 1/2

Oualdo Tadino (Perug/a . — Emission de

LS95. Au centre d'un ovale, les armoiries do la

ville; cadre rectangulaire ayant, à gauche :

Diritti di; à droite : Segreteria; en haut.sur trois

lignes cintrées: Comitne-di-Gualdo Tadino; en

'>as, sur un cartouche horizontal, la valeur.

Papier blanc, piqûre 11 1/2 :

50 eentesimi, bleu vif

En 1S93 (?) ce timbre est surchargé d'un gros
eh i rire 20 au centre :

20 sur 50 eentesimi. bleu vif, snrcli. noire, piqué 11 1/2

M i\TR S. Savixo [Xrez-zo). — Emission du
1 e1' janvier 1897. Armoiries dans un écu ren-

ier .né' dans un rectangle. A gauche : Diritti di :

à droite : Segreteria ou Stato civile ; en haut :

Mon'e S. Sarino ; en bas, la valeur dans les

angles et Centesimi au milieu.

Papier blanc, piqûre 11 1 2 :

Segreteria :

Stato civile :

20 cenlcsimi, ro vif

JAPON

UAini des Timbres a reçu

en communication une
série de timbres, du type

ci-contre, dont l'usage

est inconnu.

La série est composée
des valeurs ci-après, tou-

tes ayant le papier blanc

et ia piqûre 13 :

1 sen, brun rouge

2 — vert-jaune

10 — violet-brun

50 i i'mi ii

LAS BRI.

A

Les timbres suivants nous ont été communi-
qués par l'ami

Roussiu.

D'abord le tim-

bre de reçus ayant

une inscription in-

doue dans un ci r-

cle formé de deux
traits renfermé
dans un rectangle

;

autour, l'inscrip-

I on : Reccipt Stamp — Las Bêla — State ; entre

le cercle et le cadre, la valeur : one anna.

Imprimé' sur papier blanc, piqué 12 :

l.i' second timbre sert au paiement des droits

de justice.



48 LE TIMBRE-POSTE N" 43:.

Le type no représente pas grand'ehose. A

Iroite, une inscription intlouo; en haut : Las

Bêla State : en bas : Court Fee et un petit cachet

Je contrôle octogone, violet, qui n'a pas été

reproduit ici,

l/i dimension est de 76 X 3S m '« :

i anna, noir sur saumog,
i

«

i*
i <

>« ]-

MEXIQUE

Xous toiions de

M. Treichel le tim-

bre Hilaza // Teji-

dos, de 1894-95, au

rypo ci-contre,dont

il manque très pro-

bablement le talon

qui, selon toute

) apparence, occu-

T7T]j pait la partir supé-

rieure.

Nous n'en avons qu'une valeur :

î peso, verl bleui piqué 12 1/2

Ytri if :
tié£,JOt\.

v

l'a autre timbre (85 22 m
/
m

), que nous

supposons de ce pays, nous vient du même
correspondant. Il ne porte aucune indication de

prO\ '-II;

Le papier est blanc uni : point de dentelure :

1 peso, noir sur blanc

Mil VEI.I.E-ZÉI.ANDE

La série de 1S7Ô. Jaw courts, avait un timbre

marqué 20 shillings; il paraîtrait qu'en 1882,

peut-être avant, cette valeur était annoncée:
1 poitnd :

i
]

ni. jaune, surch, bleue, piqué 1S

i iliAM.i:

M. IVaiiv nous dii aviur vu un timbre dp

l'émission', dite de 1SC.T. oblitéré IRC4. N'.' serait-

ce pas un 7 niai fait > ri il nous signale il Ite

- érie :

is pence, rouge

-' pounds, rose Lerne

La Rcvista Postal t'air connaître 1rs deux fis-

caux ci-haut, livrés, le premier, on 1890, le

second, on 1898.

Le type 1890 sert pour petits cigares, allu-

incttes oi boissons '. Il porte cette singulière

inscription, qui n annonce pas son emploi : Im-

punstopara In instruccinn primaria,

il y i ai a trois valeurs :

1 ''nlavo. marron

2 centavos, bleu

:! — verl

Le type 1898 son pour reçus, billets à ordre

d autres documents. Une seule valeur :

10 centavos. verl. piqué

ZOUI.OI I AMI

De la série Natal Revenue • il exisie avec

nreharge noire : Zululand :

1 pound, verl

Urux. lin]. Louis VOGELS, rue Verte.S*. -Téléph. 2414

^=



Tout Abonnement
payable d'avance, esc pour une
année et date du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro „ 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

On peut s'abonner aussi chez
M. F. J. Laurie, Main St. 901,

Worcester (Mass.) Etats-
Unis, qui fournira tous les
ouvrages que nous avons
publiés.

CHRONIQUE POSTALE.

AUSTRALIE OCCIDENTALE

Le M. J. rapporte que des timbres fiscaux

ont été employés sur lettres. Le 3 p. aie fila-

gramme C A et couronne, les 1 et 6p. les lettres

W. A*, séparées par une petite couronne :

1 penny, lilas

3 pence, —

[

Le Stamp Coll. donne

9 ce dernier filagramme

1 comme étant celui des

J timbres - poste actuels

,

I type connu que voici :

_a
1 penny, carmin

2 pence, jaune

Voici la carte-lettre pneumatique annoncée le

mois passé.

ZÀLEPKA
|: epresoi dopruë pneunulictt.

KARTEN-BRIEF
pneiimituchia Eupr^ibi^iJinjng, m\

§ si
j

Deux nouveaux mandats sont signalés par

VI. B. J. Ils sont en tous points semblables

au nouveau mandat à 10 pfennig. Ils ont des

lignes verticales en filagramme et le chiffre de

contrôle 99, en bas :

50 pfennig, lilas-brun sur blanc

60 — lilas-rouge —
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BELGIQUE

Le changement d'effigie (type des 60 et,

80 ernt. i existe pour les télégraphes suivants

qui viennent de paraître :

50 centimes, bistre pâle

1 franc, rose-carmin

5 francs, / bleu-pale

Un tle nos confrères prétend que les lu et

25 centi s sont en cours : on nous a certifié le

contraire.

BRÉSIL

C'est nu tour des

timbres de lin 1890

d'être surchargés. I.'
1

mot : Jornacs est tou-

jours dissimulé par le

millésime 1SU8, bien

qui- les timbres pa-

raissent en 1899 Quant

a l:i valeur primitive,

elle est surchargée

d'un autre chiffre et le

, rilis .' Nous avens :

sureb. noie-

20 — — lu — bleu laiteux, — —
r,o — — ïo — verl emeranrie, - bleue

100 — — ",o — verl pré, — carmin

(V n'est pas tout. Nous avons le 200 reis sur

lui) reis, mauve, type reproduit on février, avec

la surcharge bleue, au lieu de nuire, et le 500

sur 300 reis rose, type 1800, aveu la surcharge

noire au lieu de bleue et aussi en bleu-noir <>ù

lr bleu domino :

iiY-ii. b'eue

— noire

r.uo -- — 3oo — — noir-bleu

Colombie (République)

Nous reproduisions en janvier dernier un

timbre de 1 e.cntavo, rouge sur jaune, d'un nou-

veau type. Nous avons reçu le 5 centavos a ce

même type :

5 centavos. brun-rouge sur chamois, piqué 13 1/2

Le 50 centavos, de 18S0 a son typerefait.il

n'en diffère qui' par les détails de copie :

50 centavos, violet vif sur mauve, piqué 12

DHAR

Nous remarquons qu'il y a eu plusieurs com-

positions îles timbres 1/2 pice, rouge vif, ou

plutôt qu'il y a eu certains remaniements des

iliehôs dont sont composés les timbres.

200 reis, sai' loo reis. nian

500 — — 300 — rose

Ainsi les 2° à 7e timbres ont le cadre supé-

rieur renverse' : surd'aulres, les dix cxemplairfis

de la feuille, saut lo 0", ont l'inscription dis-

tancée du cadre de gauche, au lieu de le toucher.

Dans noire n" A'.'i nous

donnions le fac-similé du

1/2 anna avec coins coupés.

C'est une erreur, comme on

peut le voir par notre des-

> in d'aujourd'hui :

1/2 anna, rouge, vif, piqué 12.

1 - pourpre

Ce dernier est annoncé par le M. J.

Le dernier tirage des enveloppes présente un

défaut : la couronne n'est plus reproduit!

qu'en partie :

1/2 anna. outremer

EGYPTE

M. Max Fischer nous envoie l'avis ci-après

qui' publie l'Administration des postes :

A partir du lof mars prochain, la taxe île la carte postale

pour l'étranger, actuellement fixée à 5 millièmes pour la

carte simple et à 10 millièmes pour celle avec réponse, sera

réduite comme suit :

Carte postale simple, 4 millièmes

— avec réponse, s —

Les cartes à ô et à 5-|-5 millièmes ont doue

été surchargées comme en 1801 :

1 mill. sur 5 mtlL, carmin, surch. noire

4 + 4 - -5+5 - - - -

EQUATEUR

Le 50 e., violet, fiscal, a été surchargé : Cor-

reos ii/ii-iaJ 30 e., en rouge :

20 e. sur 50 e., violet, sureli. rouge

ESPAGNE

Le Madrid Filateh'co, en réponse à notre

annonce de réimpression des timbres de 4 Cuar-

tos 1857, nous apprend que ces timbres provien-

nent d'un tirage de 1850 qui n'a pu être utilisé.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE :

The Ph. Monthly & World donne' le détail des

enveloppes qui ont été commandées aux nou-

veaux types, savoir :

Formats :

î cent, sur blane, 2. a, 5. il. i:s

1 — — ambre. 2, 3, 5, 13

1 — — brun, 13

1 _ _ bleu, 13
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cent SUI manille. 6

— — blanc, 1 à 5, 7 à. 14

— — ambre, 2 à 5. 7, S 9, 13, 14

— — brun, 2, 3, 5, 7, 13, 14

- — bleu, 2, 3, û, 7, 13, 14

— — blanc. 7, 8, 9

- — ambre, 7, 8, 9

— — blanc, 3, 5

— — ambre, 3, 5

En plus, dos bandes à 1 et 2 cent.

Les timbres de journaux se vendent, depuis le

25 février, dans les bureaux de posté où ils

peuvent s'obtenir au rabais. N'ayant pas les

quantités voulues pour satisfaire à tous les

appétits, l'administration des postes n'a trouvé

rien de plus simple que de faire des réimpres-

sions, lesquelles, au dire du Am. Joum. ofPh.,
doivent exister pour toutes les valeurs.

Notre confrère a vu les 5, 10, 20 et 100 dollars

qui se distinguent des originaux par la nuance
et l'extrême blancheur de la gomme et du
papier. Les couleurs des réimpressions sont

les suivantes :

5 dollars, bleu de Prusse au lieu de bleu

10 — vert gris — vert

20 — lilas gris — violet gris

100 — pourpre bleuté — pourpre rougeàtre

FERNANDO PO

Le 12 1/2 cent est devenu 50 c, par l'applica-

tion de la surcharge noire : Habilitado para —
correos — 50 cent pta :

50 c. de p., sur 12 1/2 c. de p., brun surcli. noire

La seule valeur non surchargée vient de l'être

au dire du Madrid Filatelico. Elle a aujour-

d'hui : 5 cen dans un ovale :

5 sur 20 cent, bleu, surcli. rouge

L'imprimerie ayant actuellement des loisirs

depuis qu'elle ne doit plus songer aux colonies

de Cuba, Porto Rico et Philippines, a pu s'oc-

cuper de doter cette colonie espagnole d'une

nouvelle série composée de 19 valeurs. Le type

est celui qui était employé à Cuba en 1898. Les

valeurs dont on ne s'explique pas bien l'usage

qui en sera fait, sont les suivantes. Espérons

qu'elles mettront un terme à toutes les sur-

charges :

1 mil. de jhsso, brun-rouge
2 _ _ _
3 — - —
4 — — _

1 cent
2 —

violet foncé
vert bleu
chocolat
orange
rose

G cent de peso, outremer
S — — brun

10 — — vermillon
15 — — olive
40 — — violet
60 — — noir
80 — — chocolat

1 peso, vert pâle
2 pesos, bleu foncé

Ont été émises aussi des cartes postales au

type des cartes de Cuba :

5 mil., rose foncé

5 + 5 - -
1 cent, vert foncé

1 + 1 - _
2 — violet

2 + 2 - _
3 — marron rougeàtre

3 H- 3 — —

Depuis la fin février le 5 centimes est paru

en couleur vert-pré sur papier blanc légèrement

verdàtrc :

5 centimes, vert-pré

GUATEMALA

Champerico

Provicional

Vale 10 cent

Î'I. B. J. a reçu le timbre provisoire ci-haut

qui aurait été émis à Champerico, port situé au

nord de Guatemala. Il y en a deux valeurs im-

primées avec un timbre à main et arrivées

sur lettre à Hambourg le 16 janvier 1899 :

10 centavos, violet sur blanc

20 — — —

GUYANE ANGLAISE

D'après le M. J. il

y aurait émission d'en-

veloppes. Le 5 e. do

1894 aurait été sur-

chargé : Tioo cents,

en petites capitales

noires. Il y aurait deux

qualités de papier et

nous aurions, par con-

séquent, au format

135 X 106™/"

5 cents, bleu-j

sur 5 — —
'is sur azur
— blanc, surcli. noire

— azur, — —
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Dans notre n° 334 octobre 1890 nous repro-

duisions le type ci-contre

qui nous était envoyé

.l'un de nos correspon-

dants de 1 Cuba, et nous

ajoutions que le timbre

avait été trouvé récem-

ment dans 1rs papiers

d'un général haïtien avec

un autre tiinlu-e.de même
type, ayant le chiffre 30

en suri-barge. Enfin nous faisions appel aux

'enseignements au sujet de ces timbr is :

i centime, blei

30 — —
chiffre ri arin i bruns, pen

Aujourd nui nous voyons, dans le Philatelist,

la reproduction .le., deux tyi.es suivants, don!

i'un des deux est le môme que le nôtre, ci tou-

jours sans aucune explication.

Auraient-ils été trouvés dans la su ssion

l'un autre général haïtien? (1)

2 centimes, rouge sur jaune, chiffre el effigie en vert

10 — bleu — chair — — —
20 — — — rose — - —
20 — — — blanc — cl armes —

En attendant que la législation ait ratifié la

prise de possession du pays des Kamehamcha,

il y aura (tes {sic) s. '-ries temporaires, écrit le

Wehr.el's W. S. X. qui peuvent être aussi défi-

nitives...

Il y aura six valeurs sur lesquelles nous au-

rons a revenir lorsque ces timbres nous arrive-

ront, ce qui ne peut tarder.

(1) Sur 18.000 hommes de troupe environ que possède

Haïti, au moins sur le papier, il y a presque 11,000 généraux,

tani de d'n ision quedehrigade (V. Meignan, Aiu Antilles).

1\DKS ANGLAISES

Il vient d'être émis un

\ nmn eau timbre 3 pies au

t type ci-contre. Le papier est

•• blanc, diagramme étoile, pi-

l> que H :

Ji 3 pies, carmin

Le lOSCn que nous UUI10I1-

cions le mois passé diffère 5

légèrement du type des deux

autres valeurs. Le voici ci- '..

contre :
',

ni sen, bleu foncé .'

Ce n'est pas seulement sur les ô cents, brun,

et les 8 cents, bleu, qu'on a appliqué la sur-

cb ii_e : 4 cent.':, mais encore sur les 5 cents,

bleu:

4 c. sur 5 cents, bleu, suret, noire

Ou a mis en usage, le 1"' janvier dernier,

quatre nouveaux timbres de types différents,

provenant de MM. De La Rue & C". de

Londres, qui nous ont habitués à mieux que ça.

Le'P'type représente une barque de pécheurs,

à deux voiles, en l'orme d'ailes, dans un ovale;

Malta, à la partie supérieure; valeur en toutes

lettres, à celle inférieure; croix de Malte dans

les angles, en haut.

Le g"" type est une ancienne galère, au

pavillon de Malte, qui se manœuvrait à la

voile et a la rame. Il y en avait à 2 et à 3 rangs

de rames. Le cadre est oblong et contient :

l/e//eeu haut avec la croix de Malte de cha [ue

côté: la valeur en toutes lettres, en Las: de

chaque côté une panoplie.
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Le 3mo type nous montre, une Britannia

de fantaisie, coiffée d'un casque à plumes.

Elle tient de la main droite un écu aux
armes de Malte et imprudemment, par la lame,

une épée de la main gauche; derrière elle des

drapeaux, dont un à la croix d'argent qui s'ar-

borait autrefois en même temps que celui à la

croix pattée : en haut : Malta et de chaque côté

une branche de lauriers qui se termine par une
croix de Malte. La valeur est placée sur le car-

touche inférieur.

Le 4mo type représente saint Paul après son

naufrage dans la baie de St-Paul. Il remercie

Dieu de l'avoir préservé, ainsi que tous les

hommes de l'équipage, à qui il avait, du reste,

promis qu'il ne leur arriverait rien...; dans le

fond on aperçoit le bateau naufragé ; devant le

saint, on a placé, nous ne savons trop pourquoi,

pour égayer la vue sans doute, deux femmes,

appelant pudiquement sur elles les regards de

saint Paul, qui, trop absorbé dans ses prières,

ne voir rien, n'entend rien; derrière le saint,

un petit feu et une vipère qui se trémousse.

Ceci demande une explication.

Lorsque les naufragés débarquèrent, ils

étaient mouillés et grelotants. Les habitants

allumèrent immédiatement un grand feu. Paul,

pour activer la flamme, ramassait des genêts

épineux, quand une vipère, ranimée par le

feu, sortit des sarments et le mordit, sans lui

faire de mal, au grand ébahissement des per-

sonnes présentes à cette scène. Paul se contenta

de secouer la main au-dessus du feu, dans lequel

tomba la bète, probablement pour la récompen-

ser de ce que, contre ses habitudes, elle avait

mordu on douceur.

Ces détails sont résumés clairement sur le

timbre par la vipère qui prend ses ébats devant

le feu, mais nous avons cru cependant néces-

saire de donner quelques renseignements com-

plémentaires. Le dessin du timbre doit avoir

été emprunté au tableau de Poerson.

Le cadre est rectangulaire; il porte en haut,

sur une banderole : Malta — Postage avec croix

de Malte entre ces deux mots; en bas : 10 shil-

lings 10. Gravés en taille-douce et imprimés en

couleur sur papier blanc au diagramme CA ou

CC cl couronne
;
piqués 14 :

4 \/s pence, bistre (CA et couronne)

n — vermillon —
2 sll. G p., réséda (CG. et couronne)

10 — bleu-noir —

MAROC

D'après le M. J. , les premiers timbres auraient

eu la surcharge bleue, mais d'un bleu presque

noir et il dit avoir vu indépendamment du

50 cent :

1 peseta bistre et outremer, surcli. noire

Do nouvelles surcharges ayant été sans doute

nécessaires, on a employé des caractères diffé-

rents où YM (orocco) est plus droit, plus étroit;

les o plus ovales et l'r plus large; Agencies a l'a

et le c plus ouverts et l'r plus fortement barré.

L'exemplaire soumis par M. Forbin, est de la

valeur 10 centimos :

10 centimos, carmin, surcli. noire.

MEXIQUE

Das P. décrit une nouvelle carte comme
suit :

Valeur 2 centavos, carmin, pour les relations

avec les Etats-Unis et le Canada.

Impression du timbre comme sur les der-

nières cartes parues. A droite : Para losEstados

Unidos y Canada ; à gauche, au bas : Lado que

se réserva para la direction: au-dessous : (Coté

réservé à l'adresse); adroite, au bas : 161 :

2 centavos, carmin

NKftRI SKMMLAN

Pour obtenir un 4 cents, devenu nécessaire,

le 8 cents a été surchargé : four cents. 'Echo de

la Timbrologic.) :

i cents sur S cents, lilas et bleu, sureb. noire
( )

NICARAGUA

Le type de 1804 a repris faveur et vient d'être

adopté pour la série de 1899. Le

brave Seebeck a jugé sans doute

que, pour la. dernière série de

son contrat, il n'y avait pas lieu

de créer d'autres types, et que

l'exploitation pouvait se conti-

nuer sans frais nouveaux.
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Les timbres de 1899 eut l'année de leur em-

ploi. On a ajouté deux valeurs, 4 et 15 centavos,

à la série 1894 et on en a supprimé une, le

5 pesos. Il y aurait donc, d'après le Am. Journal

ofPhil:

1 centavo, vert gris là cent . chocolat

20 — vert, foin-é

50 — rose carmin

10 —

vert gris

brun

carmin

bleu foncé

jaune-brun

1 peso, orange

2 pesos violet

Il y :i une série d'officiels aux mêmes valeurs

et couleurs, puis nécessairement une série de

timbres-taxe, savoir :

1, 2, 5, 10, 20, 50 cent, carmin

i lit ue 'lit rien tics enveloppes, des cartes, des

bandes, etc., dont on ne nous Eera pas grâce,

bien certainement.

MU TELLE-GALLES DU SUD

Voici la décision par laquelle les timbres de

1/2 et 2 1/2 pence ont eu la couleur changée :

Sydney, le 1er décembre 1808.

Il est notifié par la présente que S. E. le gouverneur, sur

l'avis du Conseil exécutif, d'accord avec les prescriptions

de la 16c section de l'Acte postal d'affranchissement 34 Vict.

no 1 a bien voulu approuver la modification du lmlf penny

et -2 1 2 pence existant en gris et pourpre royal, en vert et

bleu foncé respectivement, selon une résolution du Congrès

postal tenu à Washington, exprimant le souhait qu'on

adopte l'uniformité de couleur pour toutes les administra-

tions postales de l'Union postale, en ce qui concerne les

timbres qui sont le plus en usage dans le service interna-

tional, à dater du 1«- janvier 180'J.

Varney Parkes.

On annonce que le 6 pence a eu aussi sacou-

leur changée : de rouge elle devient orange :

t ! penny, vert-bleu, pique 12

2 1 2 pence, bleu foncé, — U
6 -- orange — 12

NOUVELLE-ZÉLANDE

Quelques varioles de nuances viennent de

nous parvenir :

1/2 penny, brun-violet au lieu de noir-gris

5 pence, brun-rouge — — brun foncé

o — vert-jaune — vert-terne

PARAGUAY

Le \'i centavos de 1<sn7 a été' surchargé :

10 centavos :

10 sur 1."' cent., orange, sureli. uoire

Variété

Le 39e timbre a 1' n (centavos) avec premier

jambage maigre :

10 sur 15 cent., orange, surch. noire

La décision a été publiée par El Pueblo

du 2 février dernier que nous recevons par

MM. Whitlield King et Cie
. Voici cet avis :

HABILITATION DE TIMBRES
Assomption, 31 janvier isoo.

Les timbres de 15 centavos en circulation actuelle ayant

été habilités comme timbres de 10 centavos, en imprimant

en haut : Prooisorto Ï0 centavos, le Directeur général des

postes et télégraphes,

Résolut :

1* De mettre en circulation les dits timbres, en les expé-

diant à partir du 4 février prochain ;

2' lie les envoyer au bureau fis'-al international d'après

l'art cle XXXV du règlement d'ordre et détails pour l'exé-

cution de la convention de Washington ;

3° De demander au ministère de l'Intérieur qu'il or-

donne à la Banque agricole de faire la décharge corres-

pondant au montant de la remise mentionnée à. l'article

antérieur :

4o De publier et de notifier a ceux que la chose con-

cerne.

Signé : Pedro Saucier,

Directeur générai.

Il y aurait, nous disent MM. Whitfleld et <' ie
,

45,000 exemplaires de surchargés.

PÉROU

Le timbre à 2 centavos a pris la couleur du
l'Union : ,

2 centavos, rouge-vermillon

PHILIPPINES

la' Madrid FUatélico enregistre philosophi-

quement la venue des timbres (type 1898) avec

la surcharge noire, dans un rectangle : C—
189S — resellado (retimhré) 1899 — T. Nous
serions bien curieux de savoir ce que signifie

cette surcharge d'outre tombe et la valeur des

lettres C. T.

Il y a surcharge sur seizr valeurs au lieu de

vingt, dont était composée la série :

1 mil. brun-rouge 6 lent., outremer

2 — — 8 — brun

3 — — lu — vermillon

5 -- — 15 — olive

1 e.ail , violet foncé 211 — carmin

2 — vert-bleu tiU — noir

3 — chocolat 1 peso. vert pale

5 — rose 2 pesos bleu foie-

POUTO-R1CO

Le Metrop, PhU. annonce qu'il y a t.;t<_ t.-mis

dos timbres américains avec surcharge : Habir

litado Porto Rico et la valeur en cent de peso :

1 cent, vert, surch. noire l

2 — rouge, —
5 - bleu, —
10 — bistre. —
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PORTUGAL

La Revue Pli. Belge a reçu le 5 reis en rose,

au lieu d'orange. Ce serait une erreur d'im-

pression (?)...

5 reis, rose et noir

QUEESSLAND

Le 2 1/2 pence vient de paraître avec chiffres

aux quatre cotés. Le papier est bleu au fila-

gramme Q et couronne, piqué 13 :

2 1/2 pence, rouge sur bleu

La bande 1/2 penny existe au nouveau type

avec chiffres dans les angles
;

1/2 penny, vert sur manille

RUSSIE

Zienkow (Poltava). — L'administration qui

"^ ne recevait pas les timbres

2 qu'elle avait commandés à Pol-

j tava, se décida à l'aire imprimer,

\ en petite quantité, des timbres

\ à Zienkow. L'émission date d'oc-

^ tobre 1S9S, en quatre variétés,

j au type ci-contre, placées sur

~^?J une rangée verticale.

Le papier est blanc : la piqûre 11 1/2.

3 kop., bronze rougeâtre (4 variétés)

Ne voyant rien venir, l'administration se

décide à faire un nouveau tirage en novembre

1898, à Zienkow et, nécessairement, elle crée

d'autres types. Il y en a mémo trois, placés sur

MAPK^

o

Co/ u
o*
SB

O
Cd
o
Pi

•Howae

y 3eMCB.X

TpH KOII.

*+*

non Hdx

VyjIJVM /
\

rangée verticale et dans l'ordre que nous don-

nons ici.

Ils ont tous les trois les mêmes inscriplions
;

les deux premiers ont à l'ex-

térieur un petit filet ondulé

simulant une dentelure ; le

troisième n'est pas dans ce

cas.

Le papier est blanc, pas

de dentelure.

3 kop., or (3 types)

En décembre la discite régnait toujours et

pas de nouvelles do Poltava. On y va. pour un
nouveau tirage, prenant le 2° des 3 types de
novembre et on imprime par huit timbres, soit

deux rangées verticales de quatre variétés.

La première a les angles coupés par des

doubles traits au lieu du filet unique, gras,

comme la 2 e variété et qui se rapporte au
2e type de novembre I89S

;

La troisième variété a les angles supérieurs

coupés par un gros Irait et les inférieurs par
des douilles traits :

Enfin la quatrième variété a quatre gros
(rails.

Papier blanc, non dentelés :

3 kopeclcs, oi- (4 variétés)

En janvier 1899 arrive le timbre impatiem-

jfi ment attendu et imprimé en

î lithographie.

( Au centre,un gros chiffre dans

> un ovale perlé ; en haut :

'/ Mapha ; en bas : Zienhowks-

,; kaho t-ielshay Potchty (Poste

{ rurale de Zienkow).

i Imprimé en lithographie, cou-

leur sur blanc, piqué 11 1/2 :

3 kop., bleu

II Franco bollo publie le document ci-après :

NOUS CAPITAINES RÉGENTS

de la Sérènissiinc République de Saint-Marin.

En vertu de la faculté qui nous a élé conférée par le Conseil

Prince et Souverain, par son dérret donné dans l'assemblée

du i2 janvier courant,

AVONS DÉCRÉTÉ HT DÉCRÉTONS :

Article unique. — A parlir duo février les correspon-

dances devront ê:re affranchies comme suit :

TARIF

Lettres. — Aflronchii-sement payé jusqu'à destination :

i5 grammes, 5 cent; non affranchi 7 cent et ainsi de suite

5 cent., p;jr i5 grammes ou fraction de 15 grammes.

Papiers manuscrits.— Affranchissement payé jusqu'à des-

tination : 50 grammes, 5 cent.; de no à 600, 10 cent, et ainsi

de suite 10 cent, par chaque 500 grammes ou fraction de

500 grammes.

Echantillons et imprimés. — La taxe des échantillons de

marchandises, imprimés, livres, gravures, photographies est

fixée a 2 centesimipar ehaque50 grammes avec progression de

50 en 50 grammes eu fraction. Le poids maximum des échan-

tillons est de o5o grammes, pour les imprimés o kilos. I es

échantillons de marchandises et les imprimés non affranchis

paient le donble de la taxe due.

Recommandations. — La taxe fixe de recommandation est

établie à 5 centesimi, tant pour les lettres que pour les manu-

scrits, outre celle progressive de l'affranchissement.
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Pour les éclian allons de marchandises, limités à 3)0 gr.,

imprimes, livres, lithographies, photographies et antres sem-

blables jusqu'au coids' de 500 gr., la tjxe de recommandation

sera de * centesimi.

L'.idnnni,1rjt;on des postes ne répond pas des objets ni des

valeur* incluses dans les correspondances recommandées,

fndt mnitè en cas de perte. — En cas de perte, non occa-

sionne.' par force majeure de correspondances recommandées,

l'administration des postes accorde une indemnité de 5 lire

pour celles soumises à la taxe de 5 cent, et de L. 2 pour celles

soumises à la taxe de 2 centesimi.

( fif tt s de l industrie privée. — Les cartes postales simples

de L'industrie piivce auront cours, pourvu qu'elles aient la

forme, les dimensions et le poids de celles de la République
pour le service avec l'étranger Sur chacune de ces cartes

l'envoyeur doit appliquer un t mbre de 2 centesimi.

Les caries de l'industrie privée ne doivent pas porter les

armes du Gouvernement.

Colis postaux. — Le senice des colis postaux ordinaires

du poids de 3 et 5 kilos est admis. 1 es dits c lis ne p mvent
excéder la dimension de 6o centimètres Jiar côté et ne
doivent pas contenir des lettres et écrits quiont le ca-actè e

de correspondance, et malien s explosives ou inflammables.

Iians les colis ne peuvent ê're insérés des objets d or ou
datgent, des bijoux, des monnaies, des billets île ban que, des

litres au porteur ou d'autres valeurs.

Taa i " - paquets. — Jusque 3 kilos, centesimi 15

— 5 — — 20

Le seivice des lettres recommandées et des paque:s pos-

taux est admi - seulement pour les localités où existe le bureau

de poste; pour les bourgades où ne se trouve pas de bureau,

le destinataire sera avise de la présence de l'objet en ques

Lion par un imprimé spécial qui lui sera remis par l'intermé-

diaire du facteur.

£n cas de perte d'un paquet postal, non occasionnée par

force majeur.', le destinataire recevra de l'administration une
inlenmité de L. 5.

Saint-Marin, le 23 janvier îSoo-

Les Capitaines Régents,

Le Sécréta Mauino Borhicon 1
.

(à. l'.ixi.rzzi. Francisco Makcucci.

C'est à en propos qu'on u

émis deux timbres, tous deux

destinés à l'intérieur et au
i ype ci-contre.

Gravés el imprimés en

couleur sur papier blanc, au

fllagrammc couronne, piqués

11 :

centesimi, brun

SIERRA LEONE

Au type de l'enveloppe 2 1 ? pence, il existe

au formai 140 X "8
:

1 penny, carmin sur blanc vergé

SIRMOOR

Le M. J. tlit avoir vu quatre nouvelles valeurs

au type, éléphant et l'inscription : Postage and
inland revetme :

'MIN , vert-jaune

— vert Fonce

— bien foncé

1
a ermillon

(lu annonce même un type à effigie du rajah

actuel, que nous reproduirons le mois prochain.

Nous trouvons indiqué dans 1'/. B. J. un

mandat-poste international de 85 centimes, noir

sut jaune ;v mi la date t la parti: inferi ure

du talon, remplacée par un cercle pointillé pour

recevoir la date. Il y a encore d'autres petites

différences.

Emis on niai ÎS'.'S :

25 centimes, noir sur jaune

VIERGES

MM. Wllitfleld King et C ic nous ont l'ait voil

un timbre de la nouvelle émission ayant HALf
ot un autre tirant PFNNY :

] î penny, verl 12 variétés

VKl-IIKI-WKI

Le Stamp. Coll. Font.

a reçu le timbre ci-contre

l'unis par 1rs autorités de

Wci-Hei-Wci. 11 paraît

qu'un service postal bi-

hebdomadaire a été ins-

tituô ont t'o cette ville ot

Chefoo, attendu que les

malles devaienl souvent

dix jours dans eotto dernière

irrivio d'un vaisseau venant de

ifé prise hâl ivement ot

n'a guère ou le tempi

atl

ville, jusqu a

Wei-Hei-Wei.

La décision ayant

décembre dernier, 1

d'exécuter un type convenable. En attendant

celui commandé à Hong-Kong, nous avons un

provisoire. Dans nu cercle : C& Co — W-H-W;
on dehors du cercle, dans les angles, la valeur

on chiffres : on lias :
('. P. (Courrier Post) :

2 cent. roue, foncé sur blanc indigène

Le timbres ont la signatun

postes, M. Fergusson.

du Directeur dos
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Émissions jubilaires, commémoratives, etc.

(Suite, voir n° 432.)

Belgique. — Il y avait promesse pour

Bruxelles d'être favorisée, à l'occasion de son

Exposition do 1897, d'une série de timbres

eommémoratifs, comme Anvers en 189t. Le
public y tenait énormément, dit-on; le Comité

de l'Exposition aussi ;
quant au Ministre, il ne

demandait pas mieux que de s'exécuter : donc

tout le monde était d'accord.

Pour bien l'aire les choses, on ouvrit un con-

cours national, afin d'obtenir un dessin conve-

nable de timbre. C'était une lumineuse idée,

car 252 concurrents se présentèrent dans l'es-

poir de palper des primes fort importantes,

variant de 1000 à 500, 250 et 100 francs.

M, Alf. Van Nest, de Bruges, eut la chance

de voir son dessin primé par 1000 francs, et

M. ii. Portielje, d'Anvers, celui primé par

500 francs : ce sont les deux types ci-cor. tre :

Comme il n'y a personne de capable en Bel-

gique, pour bien exécuter un timbre, on

s'adresse tout naturellement à l'étranger.

M. E. Mouchon, de Paris, était tout désigné :

il a placé ses initiales sur les deux types pour
que personne n'en ignore.

Faut-il dire que. dans cette circonstance

encore, notre Ministre n'a pas manqué de faire

voir ses talons, sans se décider, pourtant, à

quitter la place qui est bonne, paraît-il (1).

(1) Lorsque notre sympathique (;) ministre des postes

s'efforce, par tous les moyens possibles, de nous supprimer
le service des postes le dimanche, que voyons-nous en
Angleterre) Le maure général des postes, le duc de Nor-

folk, décidant qu'à partir du 12 février (qui vient de s'écou-

ler) une. disti'ibution postale aurait lieu, à Londres, ce

jour- là.

Les correspondances, etc., originaires de l'étranger, pour
être distribuées le dimanche, doivent porter l'inscription :

Eœpress Delivery on Sunday.
Voilà la réponse au Niet bestellen de notre fanatique.

Émises les 15 octobre et 15 novembre 1896,

les deux valeurs aux types ci-haut ont cessé

d'être débitées le 31- décembre 18'>7 et d'être

employées le 30 juin 1898, après avoir vu la cou-

leur du 10 centimes changée le 28 janvier 1897.

Jusqu'ici les fameux timbres à talon qui al-

laient être adoptés partout, au dire de l'inven-

teur, n'ont pas trouvé d'imitateur.

Italie. — En commémoration des heureusos

noces de S. A. IL le prince héritier et de S.A.R.

la princesse Hélène Petrovich de Monténégro,
il sera imprimé et mis en rente, dit le. décret

du 9 octobre 1896, une carte spéciale à 10 cen-

tesimi, à partir du 21 octobre 1896, qui aura
- i" :; ,usqu i : puis :mi nt compli i.

Cette carte s, éciale n'a de particulier que le

dessin. Mais on ne s'est guère mis eu frais pour

les " heureuses noces de S. A. R. le prince

héritier ••.

S'il faut en croire notre confrère Die Post,

l'administration des postes

avait fait préparer un tim-

bre spécial qui devait avoir

cours à l'intérieur et qui

représentait le portrait du

prince Victor-Emmanuel de

Savoie et celui de la prin-

cesse Hélène de Monté-

négro ; au-dessus : Roma,
24 octobre JS'JO avec le nom des deux côtés sur

une bande flottante, protégée par un aigle. Au-

dessous, à gauche, les armes des nouveaux

époux sur une branche fleurie de grenadine; à

droite, l'indication de la valeur.

Un essai existe imprimé en brun rouge.

A l'occasion du 50e anniversaire de l'occupa-

tion de l'île par les Anglais, l'administration

des postes de Labouan a pensé qu'elle ne pou-
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\nit mieux célébrer cotte

dt.tc du 2 décembre 1846

qu'en servant quelques

1
iluli s aux collection-

neurs, sous forme de tim-

bres jubilaires, avec l'es-

] oir qu ils se laisseraient

droguer sans protester.

Le tirage a été de

10,000 séries suivant les uns, de 20, 00 suivant

d'autres, .les valeurs 1. 1,2,3,5, 6 et 8 cents

dont il a été vendu 100 séries. Les 9.900 ou

19,900 restantes ont été acquises par MM. Buhl

& <'"', avec cette attestation que la composition

de la surcharge serait détruite et que le lot

iihctî i
ai eux représentai bleui lintsgrâlit:

des non vendus. Mais cil 189S 011 a t'ait de nou-

velles surcharges et les erreurs n'ont pas été

oubliées.

Ces ea roi les jubilaires, émises le 2 décembre

1896, ont pris fin ave c l'année; quant au stock

vendu, il était composé presque entièrement

de limliri s oblitérés sur commande.

Voici, a propos de Labouan, quelques rensei-

gnements qui ne sont pas dépourvus d'intérêt.

Labouan et Borné t appartenu au sultan

de Bornéo. La première; était une' île inhabitée.

En 1841. M. Brookc, qui voyageait de ce côté,

dans son yacht, obtint du sultan do Bornéo une

concession du territoire de Sarawak et il fonda

une Compagnie à Londres pour son exploi-

tation.

En suite; d tin traité négocié par l'entremise

de Brooke, devenu rajah, l'ile de Labouan fui

cédée par le sultan de Bornéo au gouvernement
de la Grande-Bretagne, le 2 décembre 18t6.

S'il n'y avait pas d'habitants à Labouan, en

revanche il s'y trouvait du charbon; c'esl ce

qu'on exploite là-bas aujourd'hui. En 1894

i l

rl
' janvier), 1 administration de Labouan passa

du gouvernement anglais à la British North
Bornéo Company et les territoires de celle-ci,

y compris l'ile de Labouan et Sarawak, lurent

placés sous le protectorat anglais : c'est ce qui

amena la suppression du filagrammo aux tim-

bres de ].aliouan.

Aujourd'hui on exploite en même temps le

charbon et les timbrophiles; la Compagnie ne

s'en est pas ma! trouvée jusqu'ici.

Nous avons publié, dans le n" 401 de ce' jour-

nal, la loi relative à la fabrication de nouveaux

timbres destinés à célébrer le 2h'~ anniversaire

de l'organisation du service postal en Islande

I. missi ii t n fixée au 1"' jinvi: r 189 i* et :

ne devait servir qu'une année.

()n a probablement renoncé à ce projet, car

il n'est rien venu. Ce sont peut-être les critiques

qui en sont cause mi bien l'état prospère îles

finances de l'ile qui ont fait abandonner cette

idée.

A l'occasion d une exposition de l'Amérique

centrale, c'est le Guatemala qui a été choisi

comme présentant le plus d'avantages pour la

circonstance. Est-ce sur le conseil des pays Hon-

duras, Nicaragua et Salvador qui exploitent

ou ont exploité si joyeusement les collection-

neurs, de concert avec le brave Seebeck, tou-

jours est U :iu en nous a gr itifn r. dune sine tr< s

importante t do

timbres, cartes.

etc.. dollt s

aurions pu faci-

1 e m e u t u o u s

passer. Heureu-

sement que la

grande masse

des collection-

neurs n'a pas

donm;' dans le panneau et que l'émission est

restée à peu près pour compte de l'exploiteur,

Pour célébrer \it\f exposition qui ne devait

guère avoir d'importance, il y a eu :

11 timbres-posle de 5 centimes à 25 frs;

G enveloppes de valeurs variées;

n cartes postales — —
-' lunules — —

L'émission s'est faite le l»1' janvier 1897 pour

une durée qui n'a pas été fixée d'abord, mais

qui a pris tin avec l'année 1897.

L'exposition ayant entraîné â des dépenses

excessives, provoqua une crise film llcièl'e. L'ère

des économies ayant sonné, on songea à utiliser

les timbres invendus en les employant comme
timbres provisoires par une surcharge, puis a

un autre usage eu les surchargeant du mot :

Teleyrafos; enfin les enveloppi s reçoivent un

dessin aux armoiries pour le même usage télé-

graphique avec espoir qu'on les placerait mieux

ainsi, (in en aurait t'ait probablement ih-s tim-

bres officiels ou des timbres-taxe, si la vente du

stock n'avait pas trouvé' acquéreur.

On n'est pas bien fixé si les timbres pur-
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tant l'inscription : Republica mayor de centra

America ont vu le jour pour commémorer cet

événement extraordinaire et sans précédent

Ct de la participation du

Salvador à l'exposition

centrale américaine ou-

verte au Guatemala en

1897. Dans tous les cas, si

l'émission est sérieuse,

elle s'imposait, car depuis

que ce pays est sous la

férule de Seebeck, le Sal-

vador ne serait plus le Salvador s'il n'avait pas

saisi l'occasion d'émettre des timbres commé-
moratifs.

L'émission (?) existe en deux timbres multico-

lores qui doivent avoir vu le jour en mars 1897.

Maintenant il faudrait une émission annuelle

pour commémorer cet événement peu louable.

Malgré toutes les démarches qui ont été

faites, il n'y a pas eu, en Grands-Bretagne,
d'émission jubilaire à propos du soixantième

anniversaire du règne de Victoria. On s'est

borné, le 1
er mai 1897, à faire paraître des

récipissés, forme-timbres, dont le montant était

destiné aux hôpitaux. Mais par contre, les colo-

nies ont bien donné; elles ont même renouvelé

le scandale des émissions commémoratives de

la découverte de l'Amérique.

C'est au Canada que revient la" palme
;

c'est là qu'a eu lieu le triomphe de la carotte.

On y a émis le 19 juin 1897, une. carte pos-

POSTCARD
UNIVERSAL POSTAL UNION

CARTE POSTALE
UNION POSTALE UNIVERSELLE

CANADA.

talc, plus une série de timbres composée de

seize valeurs, dont une, le 8 cents, a été

retirée presque aussitôt, sous le fallacieux

prétexte que sa couleur allait amener con-

fusion avec le 6 cents gui ne se vendait pas

aupublic, tandis que les 2 et 4 dollars, d'une

couleur identique, restaient en cours. Il est vrai

que le 4 dol., pas

plus que le 5 ri.,

n'étaient utilisables

puisque, d'après le

Meheel's Wéchly,

la limite du poids

ne permettait pas

d'employer plus de

1 dollar Qb cents

liar" lettre et 3 dollars 59 cents pour un paquet.

Le fait est que l'on s'est indignement joué du

public, sous prétexte d'émission commémora-
tive. Aux marchands qui ont demandé de ce;

timbres, on a envoyé ce qu'on a voulu (nous en

savons quelque chose), réservant certaines

valeurs pour le chantage et délivrant les fortes

valeurs, de vente difficile, qu'on ne demandait

pas, mais qui étaient susceptibles de plus de

bénéfices.

Les journaux ont rapporté les manœuvres
auxquelles on s'est livré pour réaliser le plus

d'argent possible : spéculations d'employés et

d'administrateurs refusant la vente ad valorem,

mais offrant ensuite de ces timbres à des prix

variés; enfin un tripotage éhonté de tout ce

qui appartient à l'administration.

Cette spéculation sans nom se continue en-

core aujourd'hui, non seulement pour l'émission

commémorative, mais encore pour d'autres.

"Voici une lettre toute récente que nous rece-

vions d'Ottowa, où nous avions demandé les

timbres actuels. On feint de ne pas nous com-

prendre pour tâcher de placer les timbres qui

font l'objet de la spéculation et dont on voudrait

se débarrasser :

Ottawa, le 31 octobre 1808.

Clicr Monsieur,

Au sujet de votre communication du 17 courant pour des

timbres-poste, je dois vous faire savoir que vous ne dites

pas dans votre lettre quelle émission de timbres vous de-

mandez
;
je ne puis donc savoir ce que je dois vous envoyer.

L'ancienne émission, qui est celle précédant le jubilé, est

presque épuisée, sauf les 15, 20 et 50 cents. Les basses

valeurs ne peuvent être obtenues qu'en séries. Nous pouvons

fournir les séries de ces timbres 1/2 cent à 50 cents à la

valeur de 24 dollars (1*. Les timbres jubilaires des valeurs

l, 2, 6 cents sont presque épuisés et, pour obtenir ces tim-

bres, il. est nécessaire d'acheter les séries complètes. L'n

nombre limité des timbres 8. 15 et 20 cents et un plus grand

nombre des autres dénominations peuvent cependant être

obtenues séparément.

Après l'émission du jubilé, une série de timbres avec une

(1) Une série est composée des valeurs 1/2, 1, 2, 5, 6 8. 10,

12 1/2, 15, 20, 50 cents, soit 1 dollar 33 c. ou francs 6,75 el

on en demande 24 dollars ou 125 francs !
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feuille dans chaque coin a été émise, mais quand les valeurs

] ? cent à 10 cents furent parues, on objecta qu'il n'y avait

pas de chiffres sur les timbres et une nouvelle séné fut

alors émise avec chiffres dans les angles inférieurs; la série

avec feuilles sera bientôt hors d'usage, mais nous pouvons

vous fournir maintenant 50 à 100 séries de ces timbres, etc.

[Signé) .I.-A. Gounx.

Maître des postes.

Rappelons qu'il

eomniémoratii's :

ait: imprim: rie ces fumeux

150,000 timbres de 1/2 et 10 cents

8,000,000 — — 1 cent

'2,500.000 — — 2 —
2C ooo ooo — — :i -

750,000 — — 5 —
75000 — — 6 --

200.000 — — a —
100,000 — — 15. 2n cl 50 c.

25.000 — — 1, 2. 3, 4, 5 dollars

; ,000,000 cartes à 1 cent

Lis exigences du service postal n'avaient pas

réclamé plus de 75,000 timbres du 6 cents et

150,000 timbres du 1/2 cent.!

Los coins et planches des timbres jubilaires

ont été détruits à Ottawa en présence 'lu Post-

master-gcncral et des représentants du minis-

tère des postes et de la presse.

Après avoir étudié la proposition qui lui est

l'ait.- d'émettre des timbres-poste on commémo-
ration du 60e anniversaire du règne de Victoria,

le Directeur général des postes de la Nouvelle

Galles du Sud se décide d'ouvrir tin coi urs

le 10 avril I89~jusqu -.uS'-. m me un is 1 1 . fi>t

d'obtenir des timbres d'nn nouveau modèle à

l'effigie de la Reine. Sur 360 dessins présentés,

les deux primés sont deM.D.Souter de Sydney,

pour lesquels celui-ci reçoit i' 10, 10 sh. et

ï 3, 3 sh.

Malgré le temps fort limité, les timbres

furent prêts le 22 juin 1897. Voici les dessins :

Le 2 1/2 ponce ne nous donne pas un portrait,

mais nue caricature île la jubilaire : un con-

frère de Sydney l'a trouvé cependant admi-

rable.. Pas difficile, le confrère.

t )n a célébré

Un 3° timbre l'ut livré par

l'imprimi rie du gouvi mo-
ment. Il est aux armoiries de

la Nouvelle Galles.

N'a rien île bien extraordi-

naire pour un timbre commé-

morarif.

La TTre-Neuve. le 24 juin

1897, un douille anni-

versaire : In KO du règne

de Victoria et le 400'' do

la découverte île l'île par

Jean Cabot. Lit vente

des timbres étant d'un

excellent rapport, l'ad-

ministration ne pouvait

se dispenser d'émettre une toute petite série,

composée de quatorze valeurs. Moins rapaci

que son voisin, le Canada, elle s'est contentée,

comme timbre do plus liante valeur, d'un

60 cents: aussi le succès de vente a-t-il été grand

e' a rapporté de jolis bénéfices.

Rappelons les chiffres de cette impression :

dis 1. 2. 4, 5, 6 cents100 000
1,000,000
200 ooo —
100.000 —

S. 10. 12. 15 —
20, :î0. 35, 60 —

CENTENARIO.

Plus loi séries complètes.

(in désirait et avec raison reproduire le por-

trait du jubilaire. Ce portrait n'existant pas, on

a trouvé tout naturel d'en faire un d'après celui

de son second lils. Sébastien Cabot...

Les planches ont été solennellement détruites

en présence île délégués, le27 mai 18PS.

On a absolument voulu rappeler à Porto Rico

qu'en 1797 les

Anglais avaient

assiégé inutile-

ment cette co-

lonie qui fut

espagnole et

qu'ils avaient

été chassés par

le gouverneur
Don Ramon de

Castro, à la tète

des Porlo- Li-

quéfies, tin avait môme projeté tout d'abord de

reproduire les traits du vainqueur sur le timbre

commémoratif ; mais les temps sont durs, on
se-i contenté de l'aire un report du timbre en

cours qui a été' encadré de l'inscription : Cente-

:i-

Sitio de los Ingleses.
~ ^ .— ..„. .—

.
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nario en haut; 1797a, gaucho; 1897 à droite;

Sitio de los Inglesus (Siège des Anglais) on bas.

Ce timbre commémoratif a été imprimé en

deux couleurs: 1° en bleu, 2° en rouge. Il a vu

le jour en juin ou juillet 1897, pour disparaître

aussitôt.

En 1903 et en 197S il y aurait eu inévitable-

ment d'autres commémoratifs pour rappeler

encore des insuccès de MM. les Anglais (1678

et 1703), mais MM. les Yankees sont venus con-

trecarrer ces projets, en mettant le grappin

sur l'île, sans rime ni raison.

Voici maintenant les îles Leeward qui ont

commémoré à leur façon le jubilé de la reine

Victoria. Le 22 juillet 1S97, soit un mois trop

tard, on dissimule l'effigie de la jubilaire sous

l'application d'une surcharge représentant

une jarretière ronde avec le

monogramme V.R.I. au centre!

Il n'a été surchargé qu'un

nombre restreint de timbres

distribués aux îles suivantes :

Anti- St-Iutts- Domi- Mont- Iles-

goa. Neois. nique, serrât. Vierges. Total.

penny

.

4500 6000 2400 1S00 1200 15600— 4200 6000 2400 1800 1200 15600
pence . 3600 6000 2400 1800 1200 15000— 216H 2400 600 600 240 6000— 1440 1560 240 120 120 3480— 1440 1560 240 120 120 3480
SU. . . 7S0 780 120 60 60 1800— 320 500 50 20 10 900

Cette quantité de timbres n'ayant pas été ven-

due dans les délais fixés, on fit rentrer les

invendus, après quoi paraissent les avis sui-

vants :

Bureau du Secrétariat Colonial.

1er octobre 1897

Son Excellence le Gouverneur adresse, pour information

générale, le relevé du retour suivant des timbres jubilaires

invendus dans les diverses Présidences des iles Leewards :

PRÉSIDENT ES. 1/2
d.

1

d.

2 1 <2

d.

4
d.

G

Cl. d.

1

Sll. Sll.

Antigoa . . 4113 4200 2075 1672 1220 1241 779 320
St-Kitts-Nevis 5361 5191 4707 1913 1019 1023 724 384
Dominique . 2398 2400 2264 600 240 240 120 50
Montserrat . 95S 834 664 499 120 120 60 20
Iles-V ierges. 133 1S6 123 63 61 63 60 10

Total. 12963 12S11 9833 4747 2C90 2GS7 1743 784

N. B. — Par la présente il est notifié que le coin -employé
pour la surcharge des timbres émis comme timbres jubi-
laires de diamant, a été détruit en présence de S. E. le Gou-
verneur, agissant comme Secrétaire Colonial et Directeur
des postes.

Par ordre :

F. Alexander Foster,

agissant comme Secrétaire Colonial.

Bureau du Secrétariat Colonial.

Jfer octobre 1S9T

Parla présente, les offres sont demandées jusqu'au 31 dé-
cembre ]SD7 pour l'achat des timbres jubilaires non employés
suivants :

Dénom. 1er jot 2e lot 3c lot
des

timbres •feuilles
u " lbros

j
sépares

feuilles timbres feuilles timb.

1/2 p 7 39 7 39 7 3!)

1 .. / 90 7 90 7 89
2 1/2 . 15 3 15 2 15 2
4 » 4 18 4 18 4 17
G » 2 104 2 103 2 103

1/ 1 SO 1

21
80 1

24
80

5/ 1 80 1 80 1 80

Les personnes désireuses d'adresser des offres peuvent le

faire pour l'acliat de un ou plusieurs des lots indiqués dans
l'état ci-dessus.

Toutes les offres doivent être envoyées dans une enveloppe
scellée, portant l'adresse au Colonial Seeretary of the

Leewards Islands, a. Antigoa, et porter sur l'enveloppe :

< Offre pour les timbres jubilaires ».

Le Gouvernement n'est pas engagé à accepter les offres

les plus basses.

Par ordre :

E. Alesander Foster,
agissant en qualité de Secrétaire Colonial.

-V. B. — Chaque feuille contient 120 timbres.

De ce qui précède il résulte que, si l'on com-
pare, les chiffres de timbres imprimés avec ceux
qui ont été vendus, on arrive au résultat édifiant

suivant :

QUANTITÉ
VALEURS

1/2 p.
1 —
2 1/2-

imprimée

15600
15600
15000

U000
3-180

3480
1800
9C0

vendue

12963
12811
9833
4747

1743
784

restante

2637
2789
5167
1253
790

offerte

2637
2789
5407
1493
1030
793
600
600

Ces chiffres démontrent clairement qu'il y a

eu, après coup, application de nouvelles sur-

charges, notamment pour les 2 1/2, 4, 6 pence,

1 et 5 shillings On annonce, il est vrai, que le

coin a été détruit, mais certainement après en

avoir usé et abusé. Et devant qui a-t-on détruit

ce coin? En présence du gouverneur, celui qui,

précisément, est l'auteur de cette carotte et

qui, dans cette circonstance, remplit encore les

fonctions de Maître des postes et de Secrétaire

colonial.

Dans ces conditions, quelle confiance peut-on

avoir dans la destruction du coin, dont on s'est

réservé très probablement un cliché ?
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D'une exhibition de jarretière à une exhibi-

tion de mollet, il n'y ;i qu'un pus. Pourquoi n'a-

t—il pas été franchi par le Canada, par exemple,

qui, dans les dispositions galantes où il se trou-

vait vis-à-vis de la Reine, pouvait nous donner

un type moins banal, plus suggestif, que dos

portraits de 1837 et 1S97 el nous offrir, sans

plus d'inconvénient, mollet et jarretière (voir

plus haut), type qui aurait ou certainement

in bien autre sue. -es de vente que les séries

le commémoratifs offertes, bien inutilement

mcore aujourd'hui, à tout venant, par l'admi-

nistration des postes du Canada !

Toujours à propos du même jubilé, un prince

ndieii, dont nous regrettons de ne pouvoir faire

tasser le nom à la postérité, fit présent à la

reine d'un de ces vases qui, pensons-nous,ne doi-

vent que rarement figurer sur la table, surtout

ors, pi n a des m-it s i tim î On le rel gue
jônéralement dans un meuble spécial, d'où on

ne le sort que dans des cas urgents, pressants

ît tout à fait intimes. Néanmoins, l'objet fut

ixposé à Londres parmi les cadeaux offerts

ï la reine. Il est vrai qu'il est en or massif, in-

•îict de perles fines toutefois sans C'il

'maille.

La reine, dans sa haute sagesse a décidé

[u'ellc ne se paierait pas le luxe de se servir

journellement de celle urne lacrymatoire. Elle

l'a l'ait placer sur la cheminée d'un de ses

;alons, connue pièce de milieu, en remplaee-

neiit de la traditio melle pendule. C'est là où
es privilégiés peuvent aller l'admirer,

(A continuer.
)

CHRONIQUE FISCALE

aii.i-.mai.m: (Empire)

Tous les timbres Reichs Stempel Abgabe
portent actuellement, dit le Stamps, la lettre W
en noir sur les deux moitiés du timbre.

ALSACE et lorrains:

En plus des timbres décrits le mois dernier,
on nous signale un grand ô mark me pas con-

fondre avec Févangélisto) destine' aux patentes
de marchands devin et d'aubergistes et... aux
permis d'inhumation 1

Timbré jusqu'à la mort, belle perspective!
." marks, bistre

arokxtini! (République)

Tucuman [Province de). Nous avons reproduit
plusieurs types, n" 433, dont il y aurait, suivant
la Revue P/iil. Française :

a. Type armes, valeur au-dessous et pesos Mon.
Nacionaï, en haut.

(1.05 1CSOS m n bleu

ci. or. — — lirun

0.10 — - rouge pâle

0.20 — — bleu pâle
(1.50 — — rouge
1 — — bleu ronce

roug '
1
aie

lilas

bleu foncé

vert

ornnf e

lin,

h

cil ir

1,1(111

» - - liimi

5 - — verl-jaune

li. Mouetta Nacionaï seulement en haut.

t.,, centavos, m ,

,, 50 — —
1 peso, —
2 pesos,

3 _ —

c. Le C de centavos ou 1' île peso, dans un ëcu,

0.10 centavos, m/n rouge
0.20 — — outremer
(i. (u — — jaune serin
1 peso, — bleu

Tous ces timbres sont également surchargés :

l 'aéras, Ganado, Transferencia ou Veeduria en

bleu.

Vu le timbre-poste 2 centavos, ardoise, type

1887, surchargé : timbre en bleu, au lieu de

carmin, et le 1 centavo, rose, lithographie, de

ISH.'i, surchargé également en bleu :

Type 18S7, 2 centavos, ardoise, surch. bleue

— 1893, 1 centavo. rose, — —
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Rio Grande do Sur, (État île),. Signalé par la

Revue Philatêlïque Franc.. « un fort joli timbre
gravé représentant une figurine assise, person-

nifiant l'Agriculture. Au-dessus, l'inscription :

Rcpiiblica Brasïleira surmontée d'une étoile

avec foudres ; au-dessous : Estado Rio Grande
do Sul, Imposto do ^ello et en bas la valeur en
chiffres avec le mot : reis <> :

100 reis, vermillon sur blanc, peivé on lignes

Un timbre provisoire, « Warebouse-War-
rant ", a été émis en utilisant le Stamp duty »

de 1872, avec filagramme CO et couronne. Il a

reçu, à cette occasion, le mot : Wareltouse à

gauche et Warrant à droite, en noir.

L'exemplaire qui nous est soumis par l'ami

Roussin n'est pas précisément d'aujourd'hui.

Il est oblitéré : 28/2 82 :

5 o.ents, bleu, surch, noire

GRANDE-BRETAGNE

Vu le 1 sh. C p. Civil service (sur deux lignes

en vert) avec la surcharge de même couleur :

ijô sur l'effigie. Filagramme V. R., majuscules
couchées :

1 sh. G p.. vert, surch. verte

Ce timbre est do la série, dont on a signait'', il

y a longtemps, un 5 livres.

Copyhold & Commission. Avec filagramme
V. R. en lettres droites, le Stamps annonce :

5 shillings, vert, surch. violette

et avec le filagramme balances :

1 pouncl, lilas foncé et noir

Judicatûre. Également avec le filagramme
balances :

1 pountl, lilas pâle

GUYANE ANGLAISE

Le timbre 60 cent, Summary jurisdiction
,

surchargé : Provisional — 5 c. — i887 existe,

dit le Stamps, non seulement avec la surcharge

noire, mais aussi en rouge :

50 cent sur 60 c., outremer, surch. rouge

INDES NÉERLANDAISES

Au type actuel des fiscaux, des Pays-Bas,

avec au-dessous des armes, l'inscription :

Plahzegel — van — Nederlandsch Indie, le

Stamps signale :

10 cent, olive pale, piqué H 1/2

JAPON

Nous avons reçi de M VI. Gelli et Tani quel-

ques timbres do la série fiscale du mois dernier

dont nous n'avons pu déterminer l'usage.Comme
nous ignorons leurs valeurs, il nous faut les

désigner par couleur :

(,) violet, vil

{'.) jaune serin

[:) brun-jaune
(i) bleu pale

Ce dernier n'est de la valeur du timbre bleu

renseigné le mois passé, qui est plutôt bleu

foncé.

Nous trouvons dans le Stamps:1a reproduction

,__^_n,__TT^^_ de deux magnifiques tim-

IpflJâï ° J^SjjË}' '"'' s '!"' serviraient, sup-

pose notre confrère, à

payer les taxes sur les

propriétés.

Le portrait du type ci-

contre est attribué à

Sugavvara Michizane, di-

vinité du x c siècle, ou

maitre de caUigrapli ie !

Une divinité réduite à ce point là, quelle mi-

sère! Nous ne dirons rien, et pour cause, des

inscriptions qui entourent l'effigie.

Le 3e type serait le

portrait du général Take-

nouohi-no Sukene, du 3e

siècle. Les inscriptions

sont aussi énigmatiques

pour nous.

Imprimés en couleur
j

sur papier blanc, piqués

12:

10 yen, rouge-orange, surch. noire.
50 — vert, — rouge

MEXIQUE

La nouvelle série fiscale, parue le le'' juillet,

n'est guère connue jusqu'à

5 présent. L'Ami des Timbres

nous en fait voir les types :

D'abord, celui réservé aux

5 documents représente l'ai-

? gle mexicain sur un bou-

ç clier, traversé en biais par

une bande ayant : 1898 Mexi-

co iS99: dans l'angle infé-

rieur droit, la valeur :

L centavo, jaune-brun, piqué 12

ï centavos, outremer, —
i — orange, —
> — brun, —

^*V
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Le type réservé aux rentes

intérieures nous montre une

effigie à gauche dans un cer-

cle inscrit : 1898 Mexico 1899;

plus bas, la valeur; en dessous,

un talon :

1 centavo, jaune-brun, p'qué 12

2 centavos, outremer, —
5 — orange

10 — brun, —

Enfin, le type ci-dessus appartient à la série

contribution fédéral, dont deux valeurs sont

connues.

Imprimés en couleur sur papier blanc, non

lentelés :

1 centavo, jaune-brun
5 centavos, orange

PÉROU

Les fiscaux de 1899, annonce ['Ami des Tim-

bres, ne sont uns changés cette année, sauf le

millésime 1899-1900. Au2 cents, il est placé sur

1rs côtés, au lieu d'être cri haut :

2 cenlav )S, Y ri iaun
10 — c ii'inin

25 — V srmilloi
1 sol, h pun-jau

Vu an type à effigie :

5 krans, mauve '-i noir

SERBIE

Le 10 para nous vient en orange (type 1391)

3t le cachet monogramme noir :

10 para, orange sur blanc, surcl). noire

SAXE
ÇF==

VISIRMARKE

<^I%.

GOTTLEUBA
25 PFENNIG

Voici un timbre île visa

Visirniaik [ont nous

ignorons la date d'émission.

Nous le voyons sur une pièce

i u date du 12 janvier 1899,

qui nous est adressée par

M. Treiehel.

Au centre, un aigle et une

inscription cintrée : Stadtffemeinderalh au-des-

sus : Gottleuba au-dessous et la valeur.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 11 1 2 :

25 pfennig, vert-jaune

s; issu

Zurich. — Eu 1896, les

taxes ayant été augmentées,

il a été mis en usage le

2:: septembre même année,

des timbres .1.' lo et 2.~j francs

au type ci-centre : (dus tard,

Mrs la li u de lS'.io et com-
mencement de 1897, on régu-

larise la série en émettant

des 1, 2 et •"> francs au même type, au fur et à

mesure de l'épuisement des 100,200 et 500 cen-

times a l'ancien type.

Imprimés uniformément en brun sur papier

blanc, piqués 11 1/2 :

1 franc, brun

WURTEMBERG

Stuttgart. — Le timbre 1 pfennig, violet, de

la série Waggéld, serait piqué 1112. mats dit

M. Pearce
:'

1 pfennig, \ iolet, piqué 111-2

Exposiiion internationale philatélique

à Manchester

Nous rappelons àn<>s lecteurs que, le vendredi

?.
c
, juin di :ette ann : souvriiî : Manchestei

une exposition philatélique internationale, or-

ganisée sous le patronage de S. A. li. le duc

d'York et sens les auspices de la Société philaté-

lique de Manchester.

Cette exposition comprend : livres, publica-

tions diverses, journaux, albums, etc., en un

mot, tout ce qui si- rapporte de près eu île loin

à ht philatélie.

Une médaille d'or, spéciale, constituera Le

grand-prix de l'exposition.

Pour tous renseignements on est prié de

s'adresser aux bureaux du Comité de l'exposi-

tion, 2, Cooper street, à Manchester.

Urux. Imp. Louis YOUELS, rue Verte, 38.— Téléph. Ï4H.
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Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une
année et date du 1er janvier

6.00

0.60

Prix uniforme pour tous pays

Le numéro

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

.à .T.-B. MOEN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies son! rtgourc

On peut s'abonner aussi chez
M. F. .T. Ltt'RIE, Main St. 901,

Worcester (Mass.) Etats-
Unis, qui fournira tous les

ouvrages que nous avons
publiés.

CHRONIQUE POSTALE.

Ëri plus de ce que nous avons annonce pour

la poste pneumatique de Prague, il y a :

10 + 10 kreuzer, bleu sur bleuâtre

BELGIQUE

Différents journaux politiques réclament une

émission du cinquantenaire de la création des

timbres-poste, émis le 1"' juillet 1849, mais

cependant vendus au public dès le 25 juin pré-

cédent '.

Il nous semble qu'après les émissions trop

commémoratives des expositions d'Anvers et de

Bruxelles on pourrait bien se dispenser de cette

émission-là.

La Société des Enfants Martyrs a mis en

vente, dans le milieu d'avril, des feuilles de

papier à lettre intitulées Lettre fermée-réclame

se repliant en forme d'enveloppes, à l'instar

do ce qui a lieu à Saint-Pétersbourg'. Les ins-

criptions et les annonces sont bleues et rouges.

Ces lettres, épuisées quand on en demande,

se vendent (?) 5 centimes ; elles portent collé

un timbre de 10 perforé des initiales S. E. M. :

10 centimes, brun-orange

Le modèle de ces lettres est, paraît-il, déposé.

Et... c'est la copie identique des lettres de

Saint-Pétersbourg !!

IIP, ÉS II.

Voici deux documents que publie le Diaro

Officiai du 16 février dernier :

DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES

Timbres dejournaux à la taxe de 50 reis, déjà retirés

et qui vont être remis en circulation.

Par ordre de M . le Directeur général par intérim et en con-

formité avec l'arlicle 20 du Règlement, d'accord avec le décret

no 2230 du 10 février 1896, il est porlé à la connaissance du

public, qu'à la fin du délai de 30 jours, à compter de cette

date, d'accord avec M. le ministre de l'Industrie, des Koutes

et des Travaux Puiilics, n" 164, du 1? mai dernier, seront remis

en circulation, surtaxés, les timbres de journaux du prix de

50 reis, déjà retirés.

Ces timbres, qui éfaient destinés à 1 affranchissement de

journaux, furent émis en 1S90 et sont de couleur jaune-brun,

portant imprimées, les devises suivantes : en haut, le mot

Correio; au bas, le mot Brasil, lous les deux dans des bandes,

et, au centie, le mot Jornaes, aussi dans une bande, mais
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oblique, ayant de chaque côté de cette bande le chiffre 50 et

le mot rets, immédiatement au dessous du chiffre.

La surtaxe est de 100 reis en encie violette claire, et elle

oblitère sa valeur primitive, le mot Jornaes étant maintenant

couvert par le millésime 1898, aussi en encre violette claire.

Ces timbres servent à affranchir toute la correspondance

ijuel'e qu'elle soit.

Sous-Direction des Postes.

Capitale fédérale, 15 février 1899.

/./ Sous-Directeur intérimaire,

Manokl de Jrsts Valdetaro.

Annulation de l'ordonnance de i ente en gros de timbres

fi autresformules d a ''< anchissement

Par ordre de M. le Directeur général intérimaire, il est

parte à la connaissance du public que l'ordonnance de cette

Direction du 10 octobre de l'année écoulée sur la vente en gros

de t mbres et autres formules d'affranchissement, est annulé,vu

que les administrations postales des Etats ont beso'n de ces

timbres et qu'il doit leur être donné satisfaction de préférence.

Sous- Direction des Poste i.

Capitale fédéra'e, 15 février 1S'.i9.

lj' Sous -Directeur intérimaire,

Masoi-l de Jésus Vit detako.

De l'émission iln 1S février, dont nous venons

le lire l'avis postal, il y a 5400 exemplaires

immédiatement accaparés par la spéculation.

La surcharge n'est pas ht même que celle de

novembre IS98 :

Jim a les chiffres plus éloignés et un peu plus

maigres; le 1 a le trait de liaison plus long
;

{898 a les 8 moins larges du lias, le a

l'extrémité non recourbée; enfin ce dernier

•liiil'iv est plus éloigné du :

100 reis sur r>o reis. jaune-brun, surch. violette.

En même temps que ce timbre, nous arrive

uni- variété du 300 reis devenu 500. Los chiffres

loti sont légèrement plus grands et plus gras:

1898 a les S plus allongés et le plus largo :

500 sur 300 reis, rose, surch. noire

Nous recevons ou le M.J. signale les variétés

suivantes des timbres en cours :

10 reis, bleu et ruse, piqué 6

'.'0 — — jauni', — 5 12

orange. — 13 1/2 vert, et non perf. nom.son — noir

200 — —
200 — —
300 — —

— 51 2

rt. — 5 1/2

Timbres-taa t

100 reis, rouge brique, piqué 1

1

CANADA

Les enveloppes et les cartes-lettres 3 cents,

étant devenues sans emploi, écrit le M. /., elles

ont reçu la surcharge 2 c., dont il y a nécessai-

rement plusieurs types :

Type 1*'.'~
: enveloppe

1S9S :
—

1893 carte-leuri

2 c. sur 3 e., rouge 137 x ~~* »' '"

2 3 — — 150 X 85 —
2 — 3 — — 1 IS X 81 —
2 3 — — 2 variétés

Le moine confrère a vu ht carte actuelle avec

réponse 1
|

1 cent, ayant l'impression de la

réponse sur le dos do ht première et aucune

impression sur la seconde carte :

1 1 1 cent, noir sur chamois

Colombie (République)

- -,-_/ -" _- -

[ La nouvelle série se eom-

;^5S^È^; , l'I' !'' tout doucement. Voici

', le 10 centavos que nous

5 montre l'ami Roussin et qui

sorti facilement confondu

avec le 5 centavos dont il a

le type, sauf quelques petits

détails et à peu près la cou-
•^ leur.

L'exemplaire reçu on communication est

.blitér 13 mars 1800:

tu eenlAvos, brun sur rc
,
piqûre 13

CRETE

Les derniers timbres sont, au dire de ïl.B.J.,

liangés de couleur :

10 paradi s. brun pâle, piqué 11 12

carmin, —

Imprimé en couleur sur

11 1/2 :

TUNEMAP.K

Nous tenons de

M. Treichel le tim-

bre employé' par

la Compagnie du

chemin de fer de

Hbrsens que voici.

Au centre,une roue

ailée surmontée

d'une étoile dr.ns

un cadre cintré

portant : Hursens

lorring Jernbane:

en lias : Orr 1~> nrr,

dans trois ovales,

papier blanc, piqué

15 "te. brun

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

('lia H gel lient de couleur des 4 et (1 cents :

I cents, brun rouge au lieu de brun foncé

C — lie de vin — chocolat
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Voici, à propos de la vente des timbres de

journaux au public ce que publie l'administra-

tion des postes :

DÉPARTEMENT DES POSTES
Bureau du 3f Assistant du Maître général des Postes.

Washington D. ("'., i février 1899.

II est annoncé que, d'accord avec «le nombreuses requêtes

faites au Directeur des Postes par des collectionneurs el

autres, il y a assez de timbres de journaux et périodiques,

autrefois en usage par les Directeurs des postes, pour
former 50,000 séries complètes qui ont été réservées par le

département pour la vente et que, à partir du 15 courant,

on peut obtenir chez les directeurs des postes, aux
bureaux, de poste de Ire classe ou sur demande au 3e assis-

tant, maître général des postes, à la taxe de 5 dollars la

série, — la série consistant d'un de chacune des 12 dénomi-

nations suivantes : 1, 2, 5, 10, 25, 50 cents; 2, 5, 10, 20, 50 et

100 dollars. Quand les demandes ont lieu par la poste,

le montant des timbres doit accompagner la commande
avec 10 cents additionnel pour payer l'affranchissement de

la recommandation du paquet à expédier.

Il ne peut en aucun cas être vendu moins d'une série

complète; mais on peut acheter autant de séries complètes

qu'on en désire. Quand deux séries complètes ou plus sont

désirées, une ou toutes les diverses dénominations peuvent

être obtenues non coupées, c'est-à-dire en bandes n'excé-

dant pas 10 timbres chacune, ou en blocs de 4 ou plus. Le
département cependant ne peut exiger des directeurs

des postes d'isoler pour la commodité des acheteurs, des

bandes marginales de timbres portant des numéros de

planche ; on ne peut donner aucune garantie que les timbres

seront parfaitement - cintrés «. Il est entendu aussi que les

timbres ne sont pas valables pour l'affranchissement et

qu'après leur achat ils ne peuvent être rachetés ou échan-

gés pour d'autres par le Gouvernement.

La vente de ces timbres continuera jusqu'au 31 décembre
prochain, à moins que le stock ne soit épuisé plus tût; mais

pas plus de 50,000 séries ne seront vendues et il n'en sera

plus imprimé par le Gouvernement. En effet les planches de

travail dont les timbres ont été imprimés seront sous peu

détruites.

Les timbres de journaux et de périodiques d'une émission

antérieure — dont les lots fragmentaires ont été retournés

au département parles directeurs des postes, ne seront pas

vendus, mais seront tous détruits en même temps que le

stock de la dernière émission en excès des 50,000 séries

réservées.
John A. Merritt.

3<" assistant, maître général des Postes.

D'après un renseignement publié par le .S". C.

F., les 5, 10, 20, 50 et 100 dollars auraient seuls

été réimprimés, les autres valeurs étant en

nombre suffisant. On a donc mis en vente :

Originaux Réimpressions

5 dollars 155 49845

10 — 11640 38360

20 — 8780 41220

50 - 16245 33755

100 — 7685 42315

Les 5, 20 et 100 dollars sont inévitablement

destinés à monter de prix.

Nous reproduisons ici les timbres d'enve-

loppes de la nouvelle émission, dont le 5 cents

vient seulement de paraître.

Nous avons fait connaître le mois passé les

différents formats qui sont ou seront imprimés.

Le diagramme été changé. Il a, indépen-

damment des lettres : U. S. - P. 0. D., le millé-

sime : 99. Lu voici du reste le dessin.

Ne pas oublier que

les effigies représen-

tent : le 1 cent : Fran-
klin: le 2 cents : Was-
hington ; le 4 cents :

Lincoln ; le 5 cents :

Gront :

i .cul. vert
2 — carmin
4 - choc-oint
5 — bleu foncé

FERNANDO PO

Le mois passé nous par-

lions d'une émission de tim-

bres. En voici le fac-similé.

M. Galvez nous donne

les quantités imprimées, sa-

voir :

1, 2, 3, 4, 5 mil 10000 de chaque

1, 2, 3, 4, 5 cent 10000 —
6, S — 5000 —

10, 20 — 10000 —
15 — 15000 —

40,60,80 — 1000 —
1 et 2 pesos 500 —

Caries postales looo —
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Le £0 cent a été imprimé d'urgence après 1rs

autres valeurs. On s'est aperçu que ce timbre

tait nécessaire pour complet: 1 la s ri:

La collection de timbres-poste de Fernando

Po sera bientôf aussi importante que la popula-

tion de nie.

FINLANDE

La jffi//budsta^ô/a£(e£(VHelsingforspubliecn

date du 9 mars dernier les lignes suivantes qui

nous sont adressées par MM. Wliîtfield King

• Le ministre russe de l'Intérieur ; décrété, dans une

dépêche venue ici, que 1rs timbres-poste munis de cercles,

employés actuellement en Finlande seront abolis aussitôt

que le stock sera épuisé et remplacés parles timbres russes

correspondants (ceux employés tians l'empire). Comme rai-

son de cette modification, il est dit (Unis la dépêche que

maintenant, depuis que les "conditions monétaires finnoise

et russe sont devenues stables » il n'est pus nécessaire

d'avoir dos timbres-poste spéciaux russes pour usage en

Finlande.

- Le présenl ordre pour l'emploi de timbres-poste fut

introduit par un manifeste postal de L'année 1890.11 lut alors

décrété que les timbres finnois devraient être employés

comme avant pour la correspondance à l'étranger et dan:-, le

pays. Pour la correspondance vers la Russie, des timbres

spéciaux russes munis de cercles furent introduits, qui, en

ce eas, étaient obligatoires. Ces timbres auraient aussi cours

dans les limites de la Finlande.

» Parle dernier décret) du ministre russe de l'Intérieur,

cette modification prendra place dans .-es conditions, que

L'édition des timbres russes munis de cercles seront rein

placés par les timbres russes ordinaires qui auront aussi

cours le^al eu Fini mde en même temps que les timbres

finnois.

> Comme raison pour une édition spéciale de timbres

russes pour la Finlande introduite en 1890, il était dit du

côté russe que les fluctuations de la taxe du change du

rouble rendait nécessaire un contrôle des timbres russes

vendus en Finlande. Comme un étalon d'or a été pratique-

ment introduit eu Russie, ce contrôle n'a plus été jugé

nécessaire. De là cette dernière modification.

'•Pour la Finlande, cette modification ne sera cl'aucune

conséquence pratique. Les timbres finnois actuels en peu ni

seront conservés pour la correspondance dans le pays et a

L'étranger. Les timbres russes ne sont employés, en régie,

que pour la correspondance vers la Russie.

> Il y a raison de croire que la question postale, qui a

causè^tne grande agitation à un moment, donné et : n

tribuéà maintenir le peuple dans l'inquiétude, a été résolue

x la réponse ci-dessus. »

GUATEMALA

Nous voyons, par IV. B. J.,

qu'il y a de nouveaux provi-

soires: ça nous manquait. C'csl

le fiscal 1 centavo, do 1808,

qui a été surchargé : Corrects

nationales, en noir :

GUYANE ANGLAISE

Le M. J. a reçu les

timlvres-postc jubilaires

de 10 et 15 cents sur-

chargés : Tico cents, en

imir, ce qui n'annonce

pas un bien grand succès

le vente :

ouge cl noir ldeu, sureli. noîn

bb-u et hrtin-rongt!

VARIÉTÉS

Sans point après cents.

m cents, rouge ci noir-bleu, sureli. noire

ir> — bb-u et brun-rouge.

Gents pou?- vents.

10 cents, rouge et noir-bleu, siirch. noire

Enfin l'enveloppe 5 cents est annonc

la même surcharge en rouge :

;r 5 cents, bleu f azur, snreli roue

Voî

pari. M. J.

que rapporte 1"' Daily Cliraniclc eit<

Depuis que l'avis a paru dans la Chronwle de mercredi

que les timbres jubilaires de \:> et lt) cents surchargés

2 cents seraient émis vendredi, il y eu a eu une grande

demande à l'Administration générale des postes et le pre-

mier loi reçu par le Directeur général des postes n été

entièrement vendu. Les irais de production des timbres

jubilaires étaient lourds cl eu suite de l'adoption du projet

du penny impérial, on s'attendait a ce que la demande
pour les timbres de haute valeur fût matériellement

réduite. Afin d'éviter une perte 'les revenus et pour dis-

poser de l'émission jubilaire des timbres aussitôt que pos-

sible, on décida d'en surcharger un certain nombre pour

lesquels il y avait plus de demande. En conséquence

124,000 timbres 25 cents et 96,000 timbres 10 cents lurent

surchargés 2 cents. De ceux-ci il en a été émis entre 40 et

45,000 par l'Administration des postes, mais afin d'éviter

que de grands spéculateurs accaparent la plus grande part

de rémission et pour permettre aux personnes des districts

de la campagne d'acheter les timbres, il a été décidé de

donner au Directeur des postes de petits lots tous les trois

ou quatre jours, quand ils en réquisitionnent. Des enve-

loppes timbrées presque toutes surchargées oui été émises

et la Commission de timbres n'en a maintenant que 8,000 eu

mains
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Si nous nous en rapportons aux renseigne-

ments qui ont été donnés dès le début de

rémission, il n'y a eu d'imprimés que 30,000

timbres de 10 cents et 66,000 de 15 cents. Com-
ment s'y est-on pris pour surcharger 124,000

timbres de la première valeur et 96,000 de la

seconde?

HAWAli

On annonce le changement de couleur des

derniers timbres comme suit :

1 cent, vert

•2 — rose

5 — bleu

10 — brun

Les trois premiers nous donnent les couleurs

de l'Union.

INDES ANGLAISES

Dans un article que publie The Philatalic

Journal oflndia, nous voyons que les timbres-

télégraphe provisoires de 1881 existent comme
suit :

(a) Telegraph ayant 2S x 3 m/m

(d) — — 26 x 2 3/4 m/m

(c) - 21X2 1/2 m/m

Us auraient été imprimés :

(a) i i

(M i

IC ) 1

(a) 2

(c) 2

(a) 4

(b) 4

i Calcutta

i Madras,

l Caicutta

FévrU

Avril

Mars

1882 sur bleuté

i — Juin

l Madras, Juillet

Le timbre-poste de 1 anna 6 pies devenu

inutile ne sera plus imprimé. Il en reste envi-

ron 500,000 qui seront surchargés l'un de ces

jours.

Les Etats indigènes Chamba, Gwalior, Jliind,

Nabba et Puttialla épuiseront ce qu'ils pos-

sèdent de cette valeur, après quoi elle dispa-

raîtra à son tour. .

CORREIO
DE

LOURENZO MARQUES

îSO ri'is

JII1ND

A été vu par M. Forbin avec : Jhiiul State

imprimé en blanc et en noir :

1 muée, carmin et vert, surcli. noire

l.ORENZO MARQUES

Nous voyons dans le Fil. Yalenciano que les

timbres fiscaux de 30 et 800 reis, verts, ont été

surchargés de l'inscription

comme ci-contre, c'est-à-dire

deux fois sur chaque timbre.

6,000 exemplaires ont été

ainsi accommodés, ce qui

donne à la poste une réserve

de 12,000 timbres, chaque

partie pouvant être em-

ployée pour 50 reis :

50 sur 30 reis, vert, surch. noire.

50 — 800 — —

MALACCA

M. Forbin dit avoir vu avec double sur-

charge, une feuille entière du :

4 cents sur 8 cents, bleu, surcli. noire

Le timbre de 5 cents, im-

primé en carmin, avec sur-

charge : four cents en noir

sur une ligne horizontale, a

été livré par la maison De
La Rue et C° de. Londres. Il

vient d'être mis en usage, en

attendant sans doute un autre

4 cents dont on avait cependant la gravure.

Imprimé en couleur sur papier blanc, au

diagramme CA et couronne, piqué 14 :

4 cents sur 5 c, carmin, surch. noire

Le 3 cents, type 1892, est brun au lieu de car-

min; filagramme CA et couronne :

3 cents, brun, pifrué 14

Il y a encore un 3 cents sur 1 cent, vert,

même type, signalé par ['Annonce Timbrolo-

(jique :

3 cents sur 1 cent, vert surcli. noire

MOZAMBIQUE (c ie DU)

Le 75 reis, rose, a reçu

la surcharge : 25 Provisoi-io

on noir et un trait sur la

valeur primitive. (Echo de

la Timbrologiè) :

;, rose et noir, surcli. noire
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pjrqrer J

NABHA

Le 1 rapec, carmin et vert, a été surchargé

en noir : Service :

1 rupee, carmin et vert, surch. noire

NKPAL

Il a été émis un timbre do

1/2 aima, imprimé en noir sur

papier indigène blanc Comme
il appartient à un nouveau type,

il est à supposer que les autres

valeurs seront changées l
!un de

ces jours. Au centre, un arc et

une flèche au-dessus de deux
couteaux :

1 îanna, noir

Ii paraîtrait, d'après le Pli. J. of Initia, qu'il

y a eu un timbre provisoire de cette valeur qui

n'a été en emploi qu'un jour ou deux. Nous
reproduirons ce type lorsque notre confrère

le fera, ce qu'il promet pour son prochain

numéro.

NORD DE BORNÉO

D'après YI.B.Z., le timbre-taxe 1 cent n'exis-

terait pas. mais il y aurait en plus des timbres

signalés, n° 422 :

24 cents, carmin et bleu, surch. noire

PAHANG

Le 5 cents 1802 est devenu 2 et 3 cents par
une surcharge rouge et coupé par moitié :

2 e. sur 1 2 timbre 5 c, outremer, surch. rouge
3 12— 5 — — —

PERAK

Émission d'un 3 dollars au type connu :

:i dollars, vert et vert

PHILIPPINES

Le Madrid Filatelino enregistre •• avec une
joie philatéliste •• les variétés de timbres

connue suit, de l'émission de

1897.

Une feuille de 100 timbres

25 c. de peso ayant sept rangées

verticales de 10 timbres deve-

nus 20 cent iloni |2 renversés:

une rangée verticale de 10

timbres de le el 5 cenl et une

même rangée : ans valeur en surcharge, mais
ayant : Telayrafos au lieu de Correos.

C'est probablement une fantaisie obtenue à

l'imprimerie, connue jadis les 52 centimes delà
Réunion.

PORTO-RICO

Les timbres des Etats-Unis

ont été surchargés : Portn-Rico,

en li us. Us douent av il ._t

émis le l
01' avril dernier.Comme

premiLi tu :,.e on a împnmi
les quantités que nous donnons

, vert, sureh. uo re (1.01)0,01101

rouge, — (•,000,000)

bleu, — i 500,000)
bistre, — 1 D00,000)

1"

POUNTCH

Nous empruntons le type

et la nouvelle au Monthïy

Journal, qu'il existerait un

timbre des premiers émis,

qui n'aurait pas encore été

signalé. 11 a le millésime

11133 ou 1870 qui serait la

date d'émission :

rouge sur blanc uni

Ql KENSI.AND

Le 1 penny a été percé en noir :

l neuuy, rouge

RUSSIE

Ol n.iot M ( Viatka).— Le renard n'est plus noir,

mais brun :

2 kopecks, brun et bleu

ZlENKOW (Poltava). — Les quatre variétés de

décembre dernier, dont nous parlions dans

notre numéro de mars, existent piquées 11 1/2 :

3 kopecks, bronze

SAINT-THOMAS ET PRINCE

Le X V. van P. nous dit que le timbre 2 1/2

ni: bi un lois;- a : t: surcharge Provisoni
en bleu; que 2,400 exemplaires furent ainsi

accommodés, dont 740 envoyés à Berne. Le
reste a servi de janvier au 5 février, en atten-

dant le2l/2reis à effigie :

'2 12 reis, brun, Surch. bleue

Salvador (Republique)

La série Seebeck de 1899

est arrivée avec sa ponctua-

lité habituelle. Les valeurs

signalées jusqu'ici sont les

suivantes, imprimées en cou-

leur sur papkr blanc: pi-

quage 12:

•m, surch. roue noire

i un foucé,
rt foncé,
irmin.
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Le M. J. annonce que les enveloppes 1 c. de

1897 et 2 e. de 1S96 (109 x 65 m
/
m

) ont l'inscrip-

tion : Servicio nacional y local et Servicio ciel

exterior respectivement :

Intérieur. Enveloppe : 1 c. carmin, type 1897

Extérieur, — 2 rouge, — 1896

SAMOA

Le 1 penny est devenu i! 1J2 d. par une sur-

charge rouge :

2 1/2 p. sur 1 p., vert, surch. rouge

SIAM

Le 12 atts actuel a reçu la surcharge noire :

/ att :

1 att sur 12 atts, liias et carmin, surcli. noire

S1RMOOR

Les morts vont vite

dans ce pays. A peine

avons-nous annoncé une

série de timbres, type

éléphant, de quatre nou-

velles valeurs, que nous

avons un nouveau type à

l'effigie du rajah actuel,

do ces mêmes valeurs :

3 anruis, vert jaune

l — vert foncé

s — bleu foncé

1 rupee,* vermillon

SOUDAN ÉGYPTIEN

Nous avons reçu les 1 et 10 piastres, télé-

graphe, avec filagramme croissant et étoile,

mais tandis que le 10 piastres a un seul de ces

filagrammes, le lp. en a plusieurs, placés qu'ils

sont l'un à côté de l'autre et répétés immédia-

tement au-dessus, entre deux croissants.

TUNISIE

La carte postale a vu son timbre imprimé en

vert-jaune :

5 centimes, vert-jaune

URUGUAY

Le 5 milésimos a la couleur changée. De car-

min, le voilà aujourd'hui violet :

5 milésimos, violet

La poste aux pigeons de Grand-Barrier.

MM. Whittield, King et C' e ont bien voulu

nous renseigner au sujet du timbre que nous

avons annoncé dans notre n° 435. Voici ce que

nous écrivent nos obligeants correspondants :

« Les enquêtes que nous avons faites sur les

timbres de Grand-Barrier nous ont conduit à

quelques résultats inattendus. Nous n'avions

pas idée de la nature exacte des timbres, quand

nous en reçûmes d'abord quelques-uns d'un

correspondant de la Nouvelle-Zélande, attendu

qu'il ne nous donnait aucune information à

leur sujet, mais ils nous semblèrent quelque

chose d'entièrement nouveau.
•• Il n'y a pas de

câble dans l'île et

le service de la

malle est irrégulier

et peu fréquent.

» Lorsqu'en no-

vembre 1897, un

service de pigeon-

gramme fut établi, les pigeons, évidemment,

étaient pris par les vaisseaux, lorsque l'occa-

sion se présentait, et libérés quand les messages

avaient besoin d'être envoyés. Pendant un an

ce service fut exécuté sans l'aide de timbres,

mais en novembre dernier, en suite de l'aug-

mentation du nombre des messages, il fut jugé

bon d'émettre des timbres et 1800 en furent im-

primés.

» Les messages sont écrits sur des bandes de

papier mince, l'adresse étant en haut et le

timbre placé sur le message, attendu qu'il ne

peut être question d'enveloppe dans un tel

service. Le timbre est oblitéré par un timbre

circulaire et la bande alors roulée et nouée

sous l'aile du pigeon.

» Nous ne savons combien un oiseau peut

porter de ces messages, mais quand les oiseaux

sont libérés à Grand-Barrier, ils volent vers

Auckland, (Nouvelle-Zélande) où les messages

sont enlevés, puis placés dans des enveloppes et,

l'adresse ajoutée, déposée ensuite à la poste

sans augmentation do la taxe de 1 shilling,

qui paie la remise dans tous les points de la

colonie.

•• Il n'y a qu'une valeur, 1 shilling, qui est

suffisante, la taxe étant do 1 shilling.par pigeon-

gramme. Le dessin étant mal fait, un nouveau

type a été gravé, que nous attendons inces-

samment et que nous aurons le plaisir de vous

envoyer aussitôt.

" Bien que ce soit une chose privée, nous

sommes heureux qu'elle soit de bonne foi. "Vu

son intérêt, nous croyons que ces timbres

seront très recherchés.
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• Eli eus où nous parviendrions à obtenir un

de ces messages, nous nous ferons un plaisir

de vous le montrer, mais les timbres sont géné-

ralement abîmés par le voyage et plus ou moins

effacés. •

L'emploi de timbres adhésifs, dans cette cir-

constance, ne nous parait pas une idée bien

beureusc. On augmente sans nécessité aucune,

le poids du message, sur lequel il suffirai!

d'imprimer le timbre.

Timbres 1876 d'Espagne

Nous voyons dans \e London Philatelist, sens

la signature de son infatigable rédacteur en

chef, M. M.-P. ('asile, un article fort curieux

sur les timbres d'Espagne 1876, éuumérant

toutes les particularités de

eette ('mission, dont per-

sonne jusqu'ici n avait soup-

çonné l'existence. Malgré

tout l'intérêt que présente

eei article, nous nous con-

tenterons d'en donner la

quintessence , y ajoutant1 rwu\A>'U\J\*'LrLAA-^
quelques remarques que nous avens pu faire

nous-même, le chemin nous étant si liabile-

nieni tracé.

L'émission comprend neuf valeurs imprimées

par les soins île MM. Bradbury, Wilkinson & C°

Limited, qui ont également gravé le type. Le

coin a subi tout d'abord des changements que

nous allons faire connaître.

PLANCHE I

Les timbres de cette planche sont reconnais-

sablés aux points suivants :

I.e cartouche supérieur ayant à ses extré-

mités une sorte do triangle, on a placé sous

celui di' gauche une ombre en couleur :

Les bandes laissent apercevoir des dépôts de

couleur comme si le type avait été inachevé :

A la partie inférieure, il y a deux ornements

lui demi-cercle, au-dessus de la valeur, qui ne

contiennent rien, 1.' milieu étant resté blanc.

C'est dans ces conditions que se présentent

les 1 peseta el -t pesetas.

Est-ce comme enjolivement du type? Nous
l'ignorons, niais nous constatons que l'un do ces

deux ornements, celui de droite, a reçu une

petite ligne à la partie gauche supérieure et

c'est ainsi que paraissent, sans autre moditi-

20, 25, td et 50 centime .lication, 1

peseta.

\près l'établissement do ces planches ou

après l'impression de ces valeurs, on re t-

nait la nécessité île prolonger la petite ligne

de l'ornement droit jusqu'à son extrémité, de

sorte que cette ligne va d'un bout à l'autre.

I.e 10 centimos de peseta montre seul cette

particularité.

Les imprimeurs, qui semblent surveiller de

près le tirage 'les timbres d'Espagne, mécon-

tents, et pour cause, de leur travail, apportent

un nouveau changement au type et c'est ce qui

nous donne pour le 10 pesetas, seule valeur

restant à imprimer, la

PLANCHE II

Voici en quoi consiste les corrections appor-

tées au coin :

a) L'ombre de la partie gauche supérieure,

sous le triangle, disparait complètement;

b) Les parties irrégulières des bandes n'exis-

tent plus, le fond ayant été rendu uni.

Ce sont là les dernières modifications appor-

tées au coin ; ellos n'ont pas été' superflues, le'

tirage des timbres ayant été'', depuis, plus

régulier.

Le type n'est ilolie pas le inélue pour toutes

les valeurs parues le le»' juin 1S7G ; seul, le

lu pesetas appartient à la planche II.

Le papier était d'épaisseur ordinaire, de

lionne qualité et fortement satiné.

Le remplacement de la planche du 1(> cen-

timos de peseta étant devenue nécessaire, on en

crée une nouvelle : e'est la planche II. Kilo n'a

subi aucune retouche:

Pour les tirages suivants, on se sert des

planches établies déjà pourchacune des valeurs,

niais ces planches subissent des retouches à

différents endroits.

PLANCHE I RETOUCHEE

Nous ignorons l'ordre dans lequel les re-

touches ont été opérées: nous donnons donc

l'ordre par valeur.

Pour si' rendre compte de suite des retouches,

il est lion de placer le timbre entre l'œil et la

lumière.

.') centimos de peseta. — A quelques rares

exceptions près, tous les timbres ont dans la

bande de couleur, au dessus du chiffre gauche

quelques petits traits obliques; dans les bandes

il y a parfois des retouches, consistant en lignes
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verticales, clans les côtés supérieurs et aussi

dans l'angle gauche inférieur, au-dessus du

petit cartouche avec chiffre.

Beaucoup de timbres ont les petits cartouches

retouche. p„r des lignes verticales et très sou-

vent les chiffres ont été modifiés. M. Castle a

constaté la chose, c'est-à-dire un timbre île

la planche I avec des chiffres rappelant ceux de

la planche Il.sans se l'expliquer. Ii en est résulté

chez lui, nous a-t-il dit un grand trouble phila-

télique que ces lignes dissiperont, espérons-le.

10 ceutimos de peseta.— La retouche au-dessus

du chiffre gauche existe également pour cette

v .ileui on a parfois ajouté des lignes a l'mgle

supérieur gauche.

20, 25, 40, 50 centimes de peseta.—Ces valeurs

ont été retouchées au-dessus du chiffre gauche,

comme les 5 et 10 centimes de peseta.

Tous ces timbres ont le papier satiné de 1876.

Dans les derniers mois de 1877 et commence-
ment de 1878, les 5, 10,25 et 50 centimos, les 1 et

4 pesetas paraissent avec le papier mince, de

qualité médiocre et non satiné le plus souvent.

Est-ce comme amélioration ? Dans ce cas le but

est absolument manqué. Voici comment ces

valeurs arrivent :

5 centimos de peseta. — Beaucoup de timbres

ont pour retouche trois petites lignes obliques,

au-dessus de I'a de peseta sur la bande de cou-

leur; d'autres ont deux lignes au côté opposé. Il

y a même des timbres qui ont des retouches

(lignes verticales) sur les bandes.

10, 25 et 50 centimos de peseta.— Sur la partie

gauche, bande en couleur, il y a là des traits

obliques de retouche.

1 peseta. — Au-dessus du chiffre gauche il y a

des petits traits obliques et également dans le

rectangle avec chiffre, à droite.

Le 4 pesetas n'a pas été retouché.

Après les tirages dont nous venons de parler,

les planches, usées, donnent lieu à la création

d'autres planches et, naturellement, elles sont

alors de la planche II que nous voyons retou-

chée pour toutes les valeurs émises. Le papier

est celui de 1877.

PLANCHE II RETOrCHÉE

5 centimos de peseta,. — Tous les timbres de
la feuille, à de rares exceptions, ont pour
retouche trois petites lignes obliques au-dessus

de I'a de peseta, dans la bande de couleur
;

10 centimos de peseta. — Lignes verticales

ajoutées dans l'angle supérieur de beaucoup
de timbres. Elles sont parfois régulières, mais

le plus souvent elles sont fort grossièrement

tracées. On rencontre des retouches sem-

blables, mais rarement, à la partie inférieure :

25 centimos de peseta.— Rares retouches dans

les angles supérieurs consistant en lignes verti-

cales ; tous les timbres indistinctement ont au-

dessus de 1' a (peseta), à côté de l'ornemenl

demi-circulaire, deux ou trois traits obliques
;

50 centimos de peseta. — Est dans le cas du

25 c, pour la partie retouchée au-dessus de I'a

de peseta; parfois, il est des timbres qui ont des

lignes verticales dans l'angle gauclie supérieur;

I peseta. — C'est l'a planche la plus éprouvée

de toutes les valeurs, probablement parce

qu'elle a servi à de. plus nombreux tirages.

Dans les angles supérieurs, sous les deux

triangles, il y a un certain nombre de traits

allant ou de gauche vers la droite ou de droite

vers la gauche. Il y a un et plusieurs traits,

allant parfois jusque douze. Ils sont obliques,

verticaux ou horizontaux. Parfois il n'y a pas

de traits à droite et même aux deux côtés.

II y a encore des traits obliques, à quelques

exceptions, an-dessus de 1' a de peseta
;

Au-dessus du chiffre gauche on voit quelque-

fois des traits obliques et au-dessus de celui de

droite des horizontaux et aussi des traits

obliques
;

Peseta a été rendu plus gras, par une retouche

générale des lettres, pas toujours avec succès,

ainsi que l'indiquent certains coups de burin,

endehorsdes lettres venant relier.par exemple,

la partie inférieure de 1' e à 1' s
;

Les angles ont leurs petits cartouches avec

valeur modifiés avec le même insuccès et les

chiffres ont été rendus plus étroits, d'où

diverses largeurs et diverses formes.

10 pesetas. Addition de trois lignes obliques,

à la droite de l'ornement demi-circulaire, au-

dessus de la valeur.

Pour résumer ce travail, donnons la nomen-
clature de ce qui existe :

Emission du 1er juin 1870

A. Papier blanc épais satiné (tour d'Aragon)

Planche I : 5, 10, 20, 25, 40, 50 cent, de peseta

— 1 et 4 pesetas.

— II : 10 pesetas.

Fin i876 ou 1877

Planche II : 10 c. de peseta.
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Planche I retouchée : 5,10,20,25,40,50 c.di p.

— II — 85 c. de p.

Série 1877 et 1878

B. Papier blanc mince, non satiné

{tour à"Aragon)
Planche I retouchée : 5, 10,25,50 c. de p.,lpla .

— I. 5, 25, 50 c. de p., 1 et 4 pesetas.

— II 10 c. de p.

1878

Planche II retouchée : 5, 10, 25, 50 c. de p.

— 1 et 10 pesetas.

Il n'y a donc pas de planche I du 10 pesetas,

comme il n'y a pas de planche II des 20, 40 c. de

peseta el 4 pesetas.

M. Castle s'étant rendu chez les imprimeurs

MM. Bradbury, Wilkinson et Cie au sujet de

ces retouches. Ces messieurs ont répondu qu'elle

était impossible sur l'acier durci.

Il tant croire alors que ces retouches sescront

faites d'elles-mêmes.

Les premiers timbres d'Haïti.

Lien n'obligeait M. .1. Ii. Leavy de nous

l'aire connaître le résultat d'une étude qu'il

avait laite sur les timbres d'Haïti, si négligés,

si mal compris, mais l'auteur, mal inspiré, sui-

vant nous, a cru devoir la publier dans le Am.
Journ. of Phil., île février 1S9n\ afin d'être utile

à la Kmbrophilie. Certes, l'intention est bonne:

que ne puissions-nous en dire autant de l'étude !

Co ie entrée en matière, l'auteur déclare

qu'il a consacré a ce travail « sou argent, une
grande partie de son temps et. toute son atten-

tion philatéligue ». Nous nous attendions après

cela a des choses surprenantes, épatantes,

quand, six lignes plus loin, M. Leavy qui doit

être encore sous le coup de la conversion de

ses dollars eu timbres, qu'il ne peur digérer,

croit devoir intéresser une dernière fois ses

lecteurs à ses sacrifices, en leur rappelant, avec

un gros soupir à la clef, que sa liste « est le

résultat de la combinaison de son argent, de

sou temps et (le Ses ('tildes I).

El maintenant que nous savons tous que
M. Leavy s'est saigné à blanc dans l'intérêt de

la timbrophilic (?', voyons les conséquences
de ses prodigalités.

D'après l'écrivain américain, les timbres île

1881, ipii ont été imprimés typographiquemenf
sur planches en galvano à goujons libres, au-

raient été tout simplement lithographies et le

tirage aurait eu lieu sur une seule pierre de

cinquante timbres différant entre eux, pour

toutes les valeurs ! les chiffres étant mis après

ET IMPRIMÉS ENSUITE On voit comme c'est simple.

Plus loin, lorsqu'il s'agit des lithographies,

avec les piquages 1(1 et 14, l'auteur déclare

sans hésiter que ces timbres luiparaissent être

d'une autre planche avec des inscriptions pa-

raissant plus grandes! Et voilà!

Pour les émissions suivantes, les explications

ne sont pas plus compliquées. Ce sont d'autres

planches •• avec des ombres supplémentaires

ou une tète plus grande ! ;> M. Leavy a bien vu

quelque chose, mais il ne distingue pas très

bien. Et cependant ces énormités sont accueil-

lies sans sourciller, sans protester, non seule-

ment par le journal américain, mais encore

par le Philatélie Record qui n'en fait qu'une

bouchée dans son numéro de mars 1S9S, ce qui

prouve que ce ne sont pas les articles les mieux
étudiés (pli ont le plus de succès.

Afin de ne pas tomber dans les mêmes
errements que nous critiquons, nous avons eu

recours à l'obligeance de M. Mahé qui a bien

voulu nous aider à éclairer notre lanterne. Es-

pérons qu'elle donnera la clarté voulue.

Le Philatélie Record d'août lssi annonce
que la République d'Haïti, en entrant le

1 er juillet dans l'Union postale universelle, a

l'unis à cette occasion une série de timbres

dont il reproduit en même temps le type que
voici :

Emission du 1er juillet JSSJ.

Tète de femme à gauche per-

sonnifiant la Liberté. C'est l'œu-

vre de M. Laforcsterie, sculp-

teur haïtien, dit M. C. Lemierre.

l'île légende entoure l'ellitlie :

Poste — Republique d'Haïti —
Poste au lieu de République

d'Haïti; en dessous, un petit

écusson portant la valeur en

chiffre et de chaque côté, le

mot : cent., abréviation de çm-
lime. dans un cartouche hori-

zontal. En haut, de chaque côté,

des drapeaux : un bonnet phry-

gien déborde en partie sur le

cadre, au milieu: à droite et à

gauche du chiffre, une pyra-

mide de boulets.

Le type a été- gravé sur bois

par les soins de M. c. Richard,
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de Paris. C'est la même maison qui s'est char-

gée de l'impression typographique obtenue sur

planches en galvanoplastie, aven goujons li-

bres, composés un à un, d'où résultent diverses

situation.

.

L'introduction du chiffre laissant un inter-

valle entre le creux de l'écu et le goujon avec

chiffre, s'accuse le plus souvent par un trait de

couleur au-dessus et au-dessous de ce chiffre.

L'impression des timbres est en couleur sur

papier blanc, teinte de couleur par une impres-

sion lithographique. Ont un aspect gras, hui-

leux, doux au toucher, ce qui disparaît le plus

souvent lorsque les timbres sont mis à l'eau.

Les feuilles ont cinquante timbres sur cinq

rangées horizontales, mais le tirage doit avoir

eu lieu par 300 exemplaires (on n'a pu nous le

certifier), soit six planches de cinquante, dis-

posées sur deux rangées verticales. Les six

planches n'ont pas été placées toujours régu-

lièrement, puisque la collection de M. La Eé-

notière contient deux timbres tête bêche, ap-

partenant aux dernières rangées de deux

planches de 50.

Ce mode d'impression a été suivi pour les

timbres piqués de 18S2/83.

Les ombres de la ligure sont indiquées par

des traits horizontaux et celles du cou par des

traits obliques.

1 cent (ime)(l). vermillon vif sur chamois jaunâtre foncé

1 — — pâle — — pâle

1 - rouge — —
1 — — pâle — —
2 — violet foncé — mauve

•2 — — foncé — — jaunâtre

3 — bistre jaune — chamois foncé

3 — — gris — — —
3 — — — — — clair

."> — vert jaune -- verdàtre

5 — vert vif — —
7 — bleu gris — gris

7 — bleu — —
7 — bleu vif — —

20 — brun — chamois

20 - brun rouge — — pâle

VARIÉTÉS

L'espace restreint pour deux chiffresaamené,

par accident, la suppression du filet gaucho de

l'écu :

20 centimes, brun sur chamois

Tête bêche

2 cent (imes) violet foncé sur mauve

(1) Le centime représente la centième partie de la gourde

ou 5 francs

L'imprimeur a fait parfois confusion en

employant les feuilles du côté non teinté. lie

papier est donc blanc au reeto, teinté au verso,

au lieu du contraire :

1 cent (ime), rouge sur blanc, verso teinté

2 — violet foncé — —

Par suite de défaut à quelques clichés, les

12e
, 16e et 17e timbres ont un point entre Repu-

blique et d'Haiti. Ce point est gros ou petit.

Nous l'avons vu pour les 1, 3 et 5 centimes et il

est à supposer qu'il existe pour toutes les va-

leurs, ce qui est le cas pour les timbres piqués

des émissions 1882 et 1884.

Voici quelles sont les quantités de timbres

qui ont été livrées tout d'abord :

1 cent (ime) 300,000 exemplaires

2 — 150,000

3 - 150.000 —
5 — 150,000 —
7 — 250,000 —

20 — 25,000 —

En octobre 1SS2, le Ph. Record signalait les

5 et 7 centimes comme étant piqués; le Timbre-

Poste du mois suivant révélait en plus l'exis-

tence des 3 et 5 centimes et en avril et juillet

1884 seulement, les 1, 2 et 20 centimes dans le

même état :

Émissions de septembre (?) 1882 à juillet 1884.

Semblables en tous points aux timbres précé-

dents, sauf qu'ici ils sont piqués 13 1/2 :

1 cent (ime), vermillon sur chamois pâle

1 — vermillon rosé — —
2 — violet foncé mauve
2 — violet —
:l

- bistre olive chamois pâle

5 — vert terne verdàtre

7 — bleu terne gris

20 — brun rouge chamois pâle

Émission de 1883 (?)

Les mêmes, mais sans apparence huileuse. Le
papier est teinté plus faiblement; il est même
généralement plus mince. Piqués 13 1/2.

L'usure de la planche montre les timbres sous

un aspect différent; certaines ombres manquent
parfois au visage, notamment à la bouche et

au nez : c'est ce qui nous vaudra plus tard un

autre type :

1 cent (ime), vermillon sur chamois foncé

1
— rose carminé — — —

1 — rouge vif — — —
1

— vermillon pâle — —
,

pâle
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eul ni"-. ,i iolet foncé
— '

' violet
— violet-noir
— violet-rougeâtre
— lie de vin
— bistre jaune

bistre-gri3
— vert-jajune— vif

— foncé
— pré
bleu foncé
gros bleu
bleu
outremer— — vif

— brun-rouge
— brun pale

chamois fonc
— pâle

verdâtre

très paie
gris

bleuâtre

20 - paille

Les 2 centimes violet rougeâtre <•! lie

oui la couleur transparente.

le vin

VARIETES

.Y..// lentelcs verticalement

«lit ( me), \ ennillon mh- chamois
— violet foncé — mauve1

- \ ert jaune — verdâtre

Î0 — brun pale — paille

Non dentelés horizontalement

i eenl i me), vet tnillon sur chamois

2 — \ iolet foncé — mauve
vert jaune — verdâtre

outremer — bleuâtre
- brun pâle — paille

Il arrive parfois que les tini-

ires n'onl pas de piqûre verti-

cale <l ii côlé droit. Cela tient à

e que la feuille n'est pas tou-

ours piquée de ce côté à la

dernière rangée verticale.

Les timbres à 1 centime iront

pas le chiffre régulier. En voici

six différents que nous avons

rencontrés sur uns exemplaires

de 1S83. Le tirage de 1881 ne

présente pas ces variétés :

(Six variétés de chiffres)

1 cent (iinr) vermillon bur cliambis

L'entrée et la sortie des chiffres dans l'écu

ne se sont pas faites sans accident ; les filets son!

souvent brisés pu déplacés et se

présentent alors avec un et

quelquefois deux festons. Dans

cet état se présente le 17° tim-

bre, soit le septième de la deux-

ieme rangée horizontale (voir

notre dessin, i Toutes les valeurs

existent, nous assure-t-on. Nous n'avons vu que

les 1, 5 et 7 centimes :

i cent (ime), vermillon sur chamois pâle

2 — violet — mauve
3 — bistie — chamois
5 — vert jaune — \ erdall e

7 — outremer — bleuâtre

20 — brun pal.- — paille

Le 20 centimes se montre avec

des chiffres qui varient. Nous
donnons les quatre principales

variétés :

[Quatre variétés de chiffres)

2ii cenl(imes), brun sur paille

Le petit écusson, dans lequel

est renfermé le chiffre, existe

également en plusieurs varié-

tés, savdir :

a. Le filet manque entièrement àdroit< ;

b. — — — — et partie du lleuron;

e. — — au-dessus du cartouche, à droite;

d. — s'élargit en demi ;cerele, depuis le milieu 'lu

fleuron de tir-. il.- :

e. — tonne un creux au-dessous 'le l'ornement de

droite.

Rappelons pour mémoire les variétés avec

gros et petits points entre les mots République

et A'Haiti.

Pétulant les années lssl et 1882 il a été livré

des quantités qui n'ont pu être relevées, con-

fondues qu'elles étaient avec les timbre s fiscaux.

Mais en 188.'J M. Richard a l'ait un envoi com-

posé comme suit :

206,000 de i centime

'.or»,ooo — 2 cenliini s

70 000 — 3 —
157.000 — 5 —
7 1 000 — 7 —
33,000 — 20

Le Timbre-Poste de septembre 18811 annon-

çait un nouveau type île deux valeurs, qui. au

dire du Ph. J. of America, aurait été émis en

mars 18S6 Ce fait est confirmé par un timbre

2 centimesque nous possédons, oblitéré effecti-

vement : Mars 188(i. Le changement de type n'a

pas eu lieu à la demande du gouvernement

liaitien. C'est le graveur qui, ayant jugé que le

type ne s imprim ut plus lu: n a e tuse de 1 usure

prit sur lui d'en regraver un nouveau oit ht

ligure avait les ombres diffi rentes, ce qui le

rendait distinct de l'autre type.

Emission tir mars 1886

Gravure nouvelle. Type de 1881, refait. En
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diffère par les points suivants :

République a le Q avec queue à

droi te et le dernier E plus fermé;

D'Haïti a I) apostrophe au lieu

d'un point et le T les bras tom-

bants;

Cent a les lettres plus grasses,

le Tplus fortement barré;

L'effigie est plus maigre; les

cheveux plus ondulés, deux mè-

ches d'égale grandeur tombent

verticalement près de l'oreille ;

Les ombres de la figure sont verticales; celles

du cou horizontales.

Les planches ont été simplifiées. Le chiffre a

été introduit dans le coin matrice, cliché d'une

pièce et répété en nombre pour composer la

forme. C'est ce qui fait que les petits traits au-

dessus de la valeur ont disparu.

La disposition de la feuille reste de cinquante

timbres, imprimés très probablement comme
en 18S1, c'est-à-dire par 300 (6 foie 50).

Le papier est blanc, teinté de couleur.

La piqûre est restée la même : 13 1/2 :

1 cent, (ime) ronge vermillon vif sur paille foncé
1 — vermillon — — —
1 — -- brunâtre
1 — — — — pâle
1 - — vif - — —
1 —

violet foncé
violet noir
violet brun

'itnniiic

— mauve pale

— — foncé

Pas de variété de chiffre, mais en les rappro-

chant de ceux de 1881, on verra qu'ils en dif-

fèrent : le 1 est plus court, le trait de liaison

plus oblique, le 2 plus grand, plus allongé.

On a imprimé approximativement :

310,oco timbres de t centime

iso.ooo — ~ 2

Le 15 avril 1887, non- voyons pour la pre-

mière fois annoncé, un 5 centimes par X Union

des Timbrop/iiles, " ayant, le chiffre-valeur sensi-

blerncntplusgros" etnotre réserve nousfournit

de ces timbres en date des 15 et 25 avril 1887 A
donc pu paraître parfaitement en mars puisque

annoncé en avril.

C'est encore à l'initiative du graveur que

nous devons ce nouveau type. Certes, le précé-

dent, de 1SS6, laissait à désirer, mais il était

toutefois dangereux de créer toutes ces variétés

de types qui donnaient libre carrière aux

conl refacteurs.

Emission de mars (?) JS87

Type rappelant ceux de 1SS1 et 18S0, dont il

diffère par les points suivants :

Les lettres sont en général plus

grasses ; le Q de République a la

queue à droite, le B plus étroit

et VE final entièrement fermé;

IX'Haïti a D grande apostrophe

au lieu d'un point et le Taies
bras très courts

;

Le point à droite, entre Haïti et Poste est

très rapproché de ces deux mots ; au côté

opposé ce point touche presque. Poste;

Les ornements de chaque côté de l'écu ont

été modifiés
;

La tète est plus forte, le nez plus rond,

dépourvu d'ombres comme les lèvres; les che-

veux moins ondulés, les mèches vers l'oreille

ont deux dimensions : elles sont légèrement
courbées et forment un large creux

;

Le chiffre est do grande dimension et l'écu

est marqué par de gros traits
;

Cent a les lettres grasses et le premier C
presque fermé; le point n'est plus rond, mais

carré ; les ombres des drapeaux sont diffé-

rentes et plus nombreuses.

Pas de variété de chiffre.

Le papier est blanc uni, légèrement teinté de

la couleur du timbre; piqûre 13 1/2.

On a employé le même système qu'en mars
18S6,pour l'introduction des chiffres dans l'écu :

5 cent(imes), vert gris sur verdàtre

5 — vert foncé — —

Il n'y a eu que

mes fin 1SS5.

',0(10 de ces timbres, impri-

(A continuer).

Du timbr

nous signal

CHRONIQUE FISCALE

argentine (République)

le patentes reproduit n° 435, on

Vautres valeurs :

5, 30, 50, 100 pesos, noir

La Rioja (Province

dei. Nous recevons du
Stamps le timbre ci-

contre, nous donnant

l'inscription : Provin
cia'cle la Rioja. Lei de

Sellos et la valeur dans

un ovale ornementé à

l'extérieur.

Les valeurs suivan-

tes sont signalées par

notre confrère :

ar»
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ai Papier pelure; impression noire

T. nlnvu.s. noir

b) Papier blanc épais; imp. de couleur

25 centavos, brun ronge

Nous disions dans notre n° 435 que les Anglais

avaient émis un timbre-poste portant le pavillon

Britannique et le mot Candie au-dessus.

On nous écrit de Candie que les timbres en

question ne sont pas des timbres-poste puis-

qu'ils servent pour les actes civils tels que con-

trats, connaissements, etc. Là se bornent nos

informations.

Le type ci-dessus nous t'ait connaître un tim-

bre employé par le < lollège des avocats do Tar-

ragone.

Au centre d'un ovale, un livre ouvert, le

glaive et la balance de la Justice; au-dessus,

jur un double cartouche horizontal : Bastanteo

de poderes — 2 pesetas 50 cents: au-dessous :

Colegio de Aboyàdùs ; plus bas, sur une ligne

horizontale : Tarragona — de... i8

Ce millésime ne nous apprend pas la date de

l'émission.

Imprimé eu noir sur papier blanc jaunâtre :

2 pesetas, ".<> e., noir sur blnnc jaunutre

-

? actpto

DrôslP':'

Le timbre ci-dessus appartient an Collège des

procureurs de Barcelone.
Au centre, les armoiries de la ville soutenues

par quatre anges; au-dessus ; Colegio de Pro-

curadorcs de Barcelona: au-dessous : un écri-

loire. des livres, papiers, etc.
; puis : Barcelona

— acepto — Drus I P>" : à gauche, un talon :

î i„.s,.|;,, _ _ blanc

Les timbres de légalisation {Montepio\ de
c collège, il y aurait, au type connu, oblong,

mais au millésime : 189 — série n :

10 cent, de )'.. noir el rose

et au type livre protocole, également au millé-

sime 189 :

2 pesetas, unir ,! verl sur lilanc

ÉTATS-1 XIS D'AMÉRIQUE

On annonce que les timbres privés proprie-

tary ont repris faveur. D'après le Stamps, la

firme Lanman <k Kei>ij> aurait un nouveau

timbre de son type •• Phénix. • :

5 s cent, verl

Il y aurait môme en préparation une douzaine

de timbres de ô S cent à 4 cents, dont en voici

un que nous envoie M. Laurie.
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L'impression est noire sur papier blanc au

filagramme f". S. I. R.. percé en lignes :

1 1/1 cents (sic) noir

Il y aurait encore, mais on ne nous dit rien

du type :

Hostctler C°

2 1/2 cent, noir, percé en lignes

The Piso Company (E. T. Hàlzeltinc)

5/8 cent, outremer

GRANDE-BRETA 3NE

Lé' timbre 1 p. Bankruptcy arrive avec ce mot
en lettres-bâtons et la valeur en chiffres sur

l'effigie; filagramme globe, piqué 14 :

1 penny, iilas, surcli. brune

GUATEMALA

Les timbres de 1S98 ont été surchargés 1800 :

1 centavo, rose, lilas, surcli. noire (?)

5 ceutavos, violet, —
10 — vert, —
25 - rouge, —
50 - lileu, —

1 peso, violet foncé —
5 — — ardoise —
10 — vert émerande —

l'RtiSSK

Le Stamps signale les timbres Staalskasse

où les inscriptions obliques, au lieu d'être en

couleur sur blanc, sont en blanc sur couleur :

50 pfennig, vert et noir, piqué 14
i mark, rouge — —
1 — .".0 pf. jaune — —

- SAXE

Quelques timbres de visa ou avis viennent de

nous être communiqués par M. Treichel. Ce
sont :

Bautzev — Emission de

1S79, encore en usage au-

jourd'hui.

Armoiries dans un ovale;

cadre rectangulaire ayant

à la partie supérieure, sur

une ligne droite : Visir-

marke?, plus bas, contour-
j |_

mmnaM».ij;UB
,| na]1 j i' vale: d-er stadtrath;

sous 1 ovale, :n Baitt:-en\

à la partie inférieure : Gebûhr 25 pfge, le tout

en relief.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 11 1/2 :

25 pfennige, vert

Gotta. — Emission de

1894 sans changement jus-

qu'à ce jour.

Inscription : Visirmarke
— gemeinde — 25 pfennigs
— Cotta bjDresden, en re-

lief blanc sur fond de cou-

leur; point de dentelure :

25 pfennige, vert émer&ade

VISIRMARKE
Un timbre de Doiîeln

porte des armoiries au

centre; sur une banderole

cintrée, au-dessus : Stadt-

rath Dobeln ; à la partie

supérieure : Visirmarke ;

à celle inférieure : 25pfen-
nig 25. Imprimé en couleur

sur blanc, piqué 12 1/2 :

25 pfennig, vert jaune

Emis le 10 décembre 1839 et resté en usage

jusqu'aujourd'hui, sans changement aucun.

IIainichen. Emis en 1886 et encore en usage

Au centre d'un double j--^

cerclé contenant : Stadtrath

H;y\::ken les aimcniis de

la ville; cadre rectangulaire

portant en haut : Melde

Marhe (Timbre d'avis) ; en

bas, la valeur : 25 pfennig?.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 1/2 :

25 pfennige. vo

. _-vru---^---\

Papier blan

LoscHwtTZ.— Emission

de 1898. Inscription en

relief : ~\isi.r-Marhe —
Gemeinde Lo.tcliioit: dans

un double cercle avec or-

nements extérieurs aux

quatre côtés; au centre,

la valeur : 25 pfennige.

non dentelé :

25 pfennige, vert

Meissex.— Emission de 1S (?). II y en a trois

types, soit autant de valeurs différentes.

tJTs.
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Visirmarke

RATH

ME1SSEN

=11!

30 Pfenniqe

l'
1 ' typa. Inscription : HrUtt-z'u-Mei&sen et la

alcur dans un cadre formé d'une grecque.
2e type. Inscription : Visirmarke — Rath-zu

Vfeissen et la valeur clans un cadre formé d'un

loulile trait.

.'!• t'/pr. Inscription iln 2e type avec cadre

formé de deux traits ayant

aux angles des étoiles au

lieu de petits rectangles-

Impression de couleur

sur papier blanc, piqués

Il 1/2 :

te =*<

Visirmarke

RATH
zu

MEISSEM

50 Pfennige

-.-

2."i pfennigs, vert-bleu

30 — vert-jaune

Zitt.u". — Il y a Irnis émissions, savoir

Emission de l.WJ. Armoiries en relief dans
un ovale ayant une inscription qui le contourne
du haut : Stadlpoliseibehôrde : en lias : Zitlau;
sur une ligne horizontale, à la partie supé-
rieure: Vitinnarke ; à colle inférieure : Gehfthr
i 1 i Neugr :

2 1 2 iieujrosciien, vert, piqué 12 1 i

Émission de 1872 Armoiries en relief dans un
ivale tiyaii au-dessus : Sta Itrath i t au dessous :

Zittau: à la partie supérieure : Viàrmarke; a
elle inférieure : Gebil/ir 25 Pfy :

23 pfennig, vcrl, piqué 1! 1 !

Emission de 1897. On a

abandonné ici l'imprbs-

: ion en relief. Au centre

du îi ovale, les armoiries;

inscriptions du timbre de

1872.

Imprimé en coulcursur

blanc, piqué 11 1/2 :

2j pfennig, vert

Nous avons encore un

autre timbre municipal,

qui aurait été émis en

1SS7 et su]. prime'' en 1889.

Il a pour origine Hart-

manhsdorf, petite localité

située près do Burgpaodt
Au centre est l'a valeur: dans un cercle qui

l'entoure : Ortspolisei Behbrde (Autorités do

police locale) : en bas, sur un cartouche hori-

zontal, le nom de la localité.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 11 1/2 :

2") pfennig, rose-carmin

Du même type, mais avec l'inscription :

Borna h (eï) Chemnits, nous avons un timbre

imprimé en bien. Borna est une localité située

i m rc Leipsiek et Chemnitz :

25 pfennig, bleu, piqué il 1/2

Un correspondant du Stamps dit avoir, de

1S45, avec double timbre, les suivants :

8, 5, 8. 9, 12, 18, 21, 32, :î6, sk.. bleu ci noir
1. i i 3, 2, 3, 4. 5, lo. 20, ÏS riksd., rouge et n lir

et de 1881, imposition double :

60 Î00 ii 500 kroner, violel el noir

WURTEMBERG

Stcttgard. Les timbres waggeld paraissent

piqués 11 1/2. Il y aurait en plus du 1 pfennig

déjà signalé d'après le stamps.

2. 3, r,. 10, 30 el r.u pfennig, violel

Bibliothèque des Timbrophiles.

La lut. rature philat: liquc vient des' inrlihil

d'un nouvel ouvrage du à la plume érudito de

M. Kropf. Il a pour titre : Die AbstempeJungen

der Marhen von Oesterreich-TJngarn und Lom-
bardei- Venetien, (Les oblitérations des timbres

d'Autriche, Hongrie et Lomuardo-Yénétic.)

On connaît les difficultés d'une étude des obli-

térations postales dans un pays où, comme
l.'tulirbi rctte formai ît: ; tait laïc: . e le plus

souvent au libre gré des directeurs des postes.

L'auteur n'a pas craint de s'attaquer à cette

tache ardue. Ajoutons qu'il en est sorti à son

honneur et que ce livre, luxueusement édité' et

contenant 01 tableaux hors texte avec 959 types

Je cachets, sera un des principaux joyaux de la

bibliothèque de tout philatéliste érudit.

Le livre est in-so; il est édité par VAustria

Philatelist de Prague.

lirux. Imp. Louis VOUE1.S, lue Verte, 38. -Têlépli. 2414.

^^



Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une
année et date "du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

On peut s'abonner aussi chez
M. F. ,7. Laitue, Main St. 901,

"Worcester (Mass.) Etats-
Unis, qui fournira tous les

ouvrages que nous avons
publiés.

CHRONIQUE POSTALE.

BELGIQUE

Les lettres-réclame sont imprimées en bistre

et rouge. Nous avons vu :

10 centimes, brun-orange sur blanc
io — — paille

Brésil

Cette fois nous avons

des timbres-télégraphe,

mais qui n'ont cours qu'à

Rio de Janeiro.

Dans un rectangle allon-

gé, aux coins évidés, à

gauche , un buste de

femme personnifiant la

Liberté; l'ovale qui le ren-

ferme est couvert d'étoi-

les ; au-dessus ; Telegra-

phos sur une banderole
cintrée ; au-dessous, un cartouche oblique

contenant : E. U. do Brazil et la valeur plus

bas.

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

200 reîs, vert-émeraude

500 — violet-brun

11 existerait de ce type, des essais, mais d'une

autre valeur, imprimés sur blanc :

5,000 reis, bleu, vert, violet, orange et gris cendré

Voici maintenant l'avis publié à ce propos :

AVIS AU PUBLIC

Pour faciliter le paiement de la taxe.des télégrammes

urbains, des timbres télégraphiques de 500 et 200 reisi

seront acceptés à partir du 1er avril prochain, lesquels

seront mis en vente dans les stations suivantes i

Centrale, place Quinze-de-Novembre.
« Nitharohy », rue de la Conception, 72.

Forteresse de Santa-Cruz.

" Rio Comprido », rue Aristide Lobo, 101.

" Engenho Novo », rue Lins de Vasconeellos, 13

Place de la République, Chemin de fer central dé Brésil.

'• Largo dos Leôes », rue des Volontaires de la Patrie, 167.

" Prainha ", rue de la Santé, 31, 1er étage.

Sainte-Thérèse, rue de l'Aqueduc, 30.

Saint-Christophe, place Maréchal Desdoro, 66.

« Largo do Machado x, place Duc de Caxias, 15.

Sont considérés télégrammes urbains, ceux échangés

entre les stations ci-dessus énumérées et leur taxe est de

•j^V
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500 reis par télégramme normal de ving) mots et <l. ZOO reis

par chaque U ts ou fraction de 10 mois.

Ces télégrammes peuvent être multiples, et ei eus, la

taxe ;i percevoir sera d'autant de télégrammes que
d'adresses.

Le retar I de plus de deux heures dans iu remise .lu télé-

gramme d droil m la restitution de la taxe.

Pour celte espèce 'If 'respondanec "n ne donne j.as de

reçu au transmetteur.

Bureau central tirs Télégraphes, le 29 murs 1890.

1. \ M S"l /\ QuKIROZ,

. tph .i
,

•< < t, '
.

f n tom fions

La surcharge : Cuba 9 c. de peso n été appli-

quée sur le timbre 2 cents des Etats-Unis.

Nous voyons que nous avons oublié de men-
tionni r le .'! cents paru il y a plusieurs mois:

2 c. de peso, rouge surch. noire

:f violet, —

Le timbre ex-

pressde lOcents

a été émis à

Cuba. Il ])orto,

comme les au-

i ros timbres, la

surch. noire :

;

i
mr 10 c. bleu, sur

Cuba Ii

L'enveloppe 2 cents a

été également introduite

daus lo soi \ ii-.' postal, do

sorto que ces heureux

Cubains n'ont plus rien à

regretter que... leur in-

dépendance :

Format 160 X 8Smm .

Type 1895.

--' i'. de peso sur 2 cents, i ougi .

surch. noire sur blanc

CUBA.

2c. DE PESO.

Il y a 70.000 de ces enveloppes.

On s'occupe enfin d'une émission nouvelle,

savoir :

l c. de p., vert. Statue de Ch. Colomb, la main re] sur

un globe

3 — '! Figure allégorique de Cuba, eonn sous

i- nom de l.a Cubanu ;

5 — bleu. Allégorie «lu commerce vaisseau mar-
chand .

lu ' Plantation de tabac avec palmiers el mou-
lin au premier plan.

I. mission qui devait paraître on j mvi r

arriva pai fraction V; i les trcis valeurs 1. :
.

et 5 centavos, ei, attendant les autres.

Le 1 centavo représente

le portrait de Vargas Ter-

res, jeune combattant libé-

ral, fusillé on 1SS7 à Cuen-

ça :

Le ? centavos nous

donne l'effigie île Abdon
Calderon, héros de la ba-^ taille de Pi. hincha;

Le 5 centavos, celle de Juan Montalvo, écri-

vain libéral.

Nous puisons ces détails dans Der Philatelist.

Imprimés fn deux couleurs sur papier blanc,

piqués 14 :

i centavo, bleu lilacé, centn noir

-' centavos, lilas —
5 — rouge — —

Ce ne sont pas encore là les couleurs de

l'Union postale universelle: ce sera pour une
autre fois.

GRANDS-BRETAGNE

M. Treiehel nous envoie deux timbres

W. Me. Culloeh et C ic registered, type voiture

a telée d'un cheval :

6 pence, carmin

6 — violet

Le Metropolitan Philatelist a reçu une dépêche

télégraphique !! de Washington, par laquo lo il

est avisé que les timbres des Etats-Unis en

cours ont été surchargés Guatn, nom de la

nouvelle possession acquise!! par les Etats-

U"is. On aurait imprimé :

1 CCIlt, vert. lO.OOII i \i-l.r

-» — carmin 30,000 —
:> — bleu, 5.001)

Le gouverneur de l'île, le capitaine Loary, a

du partir le 6 mai de New York, emportant

avec lui les timbres en question.
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Guam, d'après Larousse, est une île de

5,500 habitants, située on Océanie, dans le

Grand Océan équinoxial. C'est la plus impor-

tante île de l'Archipel des Marianncs.

Depuis toujours, sauf en 1887, les timbres de

cette république ont eu les mots : République

cVHaitl sans accent sur Ve du premier mot et

sans tréma cur l'a de Haïti. Il paraît qu'on va y
mettre bon ordre pour la série de 1S09 qui aura

au prochain tirage l'accent et le tréma.

On a mis le temps à s'apercevoir de ces er-

reurs. Ça nous fera double série!

INDES ANGLAISES

lie 3 pies, récemment paru, est déjà recou-

vert de la surcharge : On H. M. S. en noir :

3 pies, carmin surch. noire

Le Timbrophile Belge a reçu de la nouvelle

série :

5 rin, gris

l sen, bistre-brun

3 — lie de vin

Le MekeeTs W. S. N. piblie la pièce sui-

vante, n° 71, dont il ne donne pas la date. Elle

porte la signature du « Mini-tre des Communi-
cations » :

Attendu fine les taxes d'affranchissement seront changées

en avril prochain, le département a décidé d'émettre de

nouveaux timbres de. couleurs différentes de celles actuel-

lement en usage. Le nouveau timbre 3 sen, d'après une
proclamation qui vient d'être publiée, sera couleur châtaigne

clair, le 1 seil sera brun, tandis crue le 1/2 sen sera de la

même couleur que maintenant.

Les nouveaux timbres seront vendus à partir du ici" avril

prochain, mais ceux de la môme dénomination .jusqu'ici en

usage seront acceptés présentement aux bureaux de poste

et télégraphiques.

Une autre pièce, n? 66, parle de cartes pos-

tales.

1- — Le coût des cartes postales étant changé en 1 1/2 sen

par carte, un timbre 5 rin sera collé au-dessous de la partie

de la face de la carte 1 sen existante, où le coût de la carte

et le sceau sont timbrés.

2. — Le coût des cartes postales avec réponse étant changé
en 3 sen par carte, 2 timbres 5 rin seront collés chacun au-

dessous de la partie de la face de chaque feuille des cartes

postales avec réponse 2 sen existantes, où le prix des cartes

et le sceau sont timbrés.

3. — Les objets postaux no i — c'est-à-dire les courriers—
exigeront la taxe de 3 sen par 4 mommes (pour les courriers,

au-dessous de 4 mommes, la même taxe sera appliquée).

Pour les courriers au-dessous de 4 mommes, uu ou des tim-

bres 3 sen de valeur égale seront collés, quel qu'en soit

le poids. Pour les courriers au-dessus de 4 mommes etjusque

8 mommes, 5 sen seront requis; au-dessus de 8 mommes et

jusqu'à 12, sen, et pour les courriers au-dessus de 12 mom-
mes. un timbre cle 3 son devra être ajouté pour tout excé-

dent ne dépassant pas 4 mommes.
4. — Quand les enveloppes postales existantes à 2 sen sont

employées, des timbres additionnels seront collés à la taxe

convenue d'après le poids des courriers. Ces timbres seront

collés autant que possible au-dessous de la partie de la face

de l'enveloppe, où le prix et le sceau sont imprimés.

Par exemple, pour des courriers pesant 4 mommes et au-

dessous, un timbre 1 sen sera collé et pour les courriers

pesant plus de 4 mommes et jusqu'à 8 mommes, des timbres

ayant une valeur de 2 sen seront ajoutés.

LORENZO MARQUES

ËSfiiiiÈiii,-
ÈbuxMyco<>Maiicmesj

Nous n'avons reproduit qu'imparfaitement,

le mois dernier, la surcharge imprimée sur les

fiscaux de Mozambique. Le dessin ci-haut per-

mettra de mieux en juger. Et voici à propos

de cette émission, et. d'une autre semblable, ce

qu'on nous écrit de Lorenzo Marques :

» A cause de relations avec le Transidaal,

le timbre de 50 reis est la valeur la plus usitée
;

elle manque parfois, ainsi qu'il est arrivé il y
a quelques semaines (février). Le gouverneur

ayant refusé de faire surcharger, on a utilisé

les 5 et 25 reis jusqu'à leur épuisement, après

quoi il a bien fallu se résoudre à surcharger

6..000 fiscaux de 30 reis, lesquels, divisés en

deux parties, ont donné 12,000 timbres de

50 reis. Cette valeur n'arrivant toujours pas,

on a sacrifié, de même façon, 6,000 fiscaux de

800 reis, ceux de 30 reis ayant été épuisés par

la première surcharge. Enfin, pour avoir des

5 et 25 reis, on a pris 9,000 fiscaux 10 reis qui

ont produit 18,000 timbres à 5 reis et 7,000 fis-

caux de même valeur ont procuré 14,000 tim-

bres de 25 reis.

» Ces timbres, je vous l'assure, ont été déli-

^V
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vrés avec la plus grande parcimonie. •

Il y a donc à ajouter aux timbres signalé* le

mois dernier, les suivants avec valeur en lettr. s

1 1 chiffres gras :

5 rcis sur lu reis, verl surch. noire

25 — — 10 — — — —

iSTRAifSSETUËMEilTS i

«Pj|Pi»j

M. A. Dethier a bien voulu

nous remettre le nouveau

timbre 3 cents, autrefois

1 cent. Sa nouvelle valeur est

appliquée sur le cartouche

intérieur, avec trait biffant

le chiffre. :

3 cents sur i cent, vert, surch.

Le timbre est oblitéré 2 novembre 1?9S :

mis du temps à être connu...

il a

il v aurait

MAROC

Avec la surcharge bleu-noir,

encore de la série Gibraltar :

40 centimos, brun-orange, surch. bleu-noir

et de la série dont nous signalions, n° 43(5, un

10 centimes de provenance Londonienne :

40 centimes, brun-orange, surch. noire

1 peseta, bistre et outremer, — —

MEXIQUE

Le Am. J. of Phil. annonce des cartes au

type connu, imprimées comme suit :

Impression locale :

Servit o urbano : 1 cent, vert, inscrip. bleues sur blanc

— interior : 2 — rouge, — brunes — —
— 2 -)- 2 — carmin, — roses — —

Impression de Londres

1 cent, vert, inscrip. outremer sur blanc

2 — carmin, — roses — —
1(1- vert, bleues — —

Les premières auraient vu le jour en suite

le différends survenus entre la douane à Vera-

l'niz et la Compagnie des chemins do f- r,

laquelle aurait gardé l'envoi durant 54 jours et

a provoqué, par conséquent, un tirage local.

Il existerait aussi une enveloppe signalée par

le mémo, de 2 centavos, rose :

2c nt., rose, 152 x 9t

puis une carte-lettre :

2 cent, carmin, inscrip. bleues sur blanc

MONTENEGRO

Le 2 nov. est actuellement piqué 11 1/2 et

imprimé en vert émeraude :

gnovtch, vert émeraude

Negri Semmilan

Reproduction du type

signalé récemment.

N1CARAGI A

Pendant la dernière révolution, écrit le Am.
.7. of Pli., les communications entre Bluefieïds

et la capitale ayant été interrompues et les

timbres ayant manqué, l'administration des

postes émit un certain nombre d'enveloppes

ayant pour timbre le sceau du département de

la Trésorerie, suivant le fac-similé, qui venait

recouvrir les armes du pays avec la valeur en

dessous, imprimées en noir, le sceau de la

Trésorerie étant violet.

Il y aurait au format 138 X 76'"/"' :

5 cents, noir, sceau violet

Kl — — — —

J Nous voyons annoncée par

; le même confrère une va-

:• leur de la nouvelle série qui

;

: ira pas été indiquée ici et

': qui appartiendrait au type

\ ci-contre et non à celui que

j nous avons donné en avril

- passé :

5 pesos, bleu pâle
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Et, inévitablement, la série officielle aurait

également cette valeur avec la surcharge

franqueo oficial :

5 pesos, bleu pâle, surch. noire

Il y aurait aussi les cart's suivantes, d'un seul

type, représentant une vue du port de Corinto,

eu haut, avec timbre dans le coin supérieur

droit :

2 eentavos, bleu, inscrip. bleues

3 — brun-rouge — vertes
3 + 3 — — _

NOUVELLE-ZÉLANDE

Le M. J. nous indique des variétés de piqûre
de l'émission : Life Insurance Department

,

savoir :

1 penny bleu, piqué 10 X 11

violet II

1 — bleu, — —
2 pence, brun-rou ;e, — —

PERAK

Emission d'un 15 cents au type connu :

15 c'ents, vert et orange

PERSE

Un détournement de timbres en cours, écrit

la Revue Ph. Belge, a décidé l'administration

des postes à surcharger de dessins divers, à

l'encre violette, tous les timbres depuis 1 chahi

à 50 krans. Ne serait-ce pas un moyen écono-

mique de pousser à la vente ? En tous cas, voici

deux des dessins tels qu'ils se trouvent appliqués

sur des timbres de 1 et 2 chahis.

ê

Nous avons pu, grâce à l'obligeance de
MM. Gelli et Tani, reproduire les dessins qui

se rencontrent comme suit :

1 chahi
2 —
3 — bistre

mauve.

surch. violette [a
- (o)

4 —
5 — vermillon

jaune
— —

(<•)

8 —
—

orange
bleu

— — (ri)

2 — rose — — —
6 —
1 kran,

vert
bleu

— —
M

3 —
rose
jaune

— —
Kl

4 — gris
vert

— —
(0)

—
—

orange
violet

— — (h)

PHILIPPINES

Une communication de M. Galvez nous per-

•^,~™«,^. .~v- me t tie reproduire les tim-

bres surchargés Resellado.

Mais nous nous trouvons

toujours en présence de

cette énigme : « Pourquoi
et que signilie cette sur-

charge ? »

On dit qu'elle a été rt mluc

nécessaire par suite d'un vol commis dans la

réserve du gouvernement Mais pourquoi les

lettres C. T. ? Faut-il les traduire par Triple

Carotte ?

Nous apprenons que cette ancienne posses-

sion espagnole sera traitée comme Cuba et

Porto-Rico. Elle aura des timbres des Etats-

Unis surchargés. On vient d'en expédier les

quantités ci-après :

l,000,000"de 1 cent.
2,000.000 — 2 —
500,000 — 3 —
500,000 — 5 —
500,000 — 10 —

PORTO-RICO

Le 46° timbre, 2 cents, a la surcharge : Portu

Rico :

2 cents, rouge, surch. noire

La surcharge HabilUado 4 eentavos sur 5 mil,

type 1S98-1S99, est décidément fausse.

RUSSIE

Emprunts fa'ts au M. J. :

Bielosersiv (Novgorod). Le 2kop. est actuel-

lement vert-jaune :

2 kop, vert-jaune, piqué 13

Dankof (Riazan). Le 3 kop. a le centre vert

entouré d'une banie ovale bleu foncé :

3 kop., noir, vert et bleu, piqué H 1/2

{*%.
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( issa (Perm . Le 2 fcop. est vert-jaune au lieu

de vert-bleu :

'2 kop., ver! jaune, piqué ni •-'

Solikamsk (Perm).Le type de 1895 aété refait:

2 kop-, bleu, piqué 11 1/2

Werchotour (Perm). Le 2 kop. de 1893 est

rose vif :

2 kop., rose vif, piqué 11 1/2

SALVADOR

I,> timbre de 1898 arrive

avec la surcharge noire :

Transite Territorial qu'on

nous traduit par : Passage

territorial' ? mots qui ne s'ex-

pliquent guère sur un tim-

bre. Nous laissons à d'autres

le soin de deviner cette

énigme :

:. cciituvos, \ ertj surch. uoire, piqué 12

Le .1/,/. Journal of Ph. ajoute aux timbres

désignés In mois passé, les valeurs ci-après :

.'i ceutavos, bleu pâle, surch. roue uoire

— rose-carmin, — -- —
— rouge > n-oij^:,- — — —

I0O violet — — —

Enfin, toutes les mêmes valeurs, c'est-à-dire

11, avec la surcharge franqueo o/?ciaJ,qui donne

une autre destination à ces timbres.

Il y a encore une série de timbres-taxe au

môme type, imprimés uniformément en jaune-

brun :

1, 2, 3, 5, 1". 12, 15, 25, ï ntavos, jaune-brun

Et îles cartes postales d'un seul type 1 qu'on ne

décrit lias, savoir :

o urbano : i centavo, vert-olive sur saumon
— interior : 2 — brun - vert

— ci terior 3 — bleu ronce bleu

— _ 3 | 3 — — — —

Le timbre-taxe est perforé 111/2

20 paras, brun orange

SIERRA LEONE

De l'enveloppe 1 penny il est annoncé un

nitr. format que celui indiqué a» 436, c'est-à

dire : 120 X 94 "• '«
:

1 penny, carmin sur blanc vergé

SOUDAN

La réduction de taxe en Egypte a été étendue

au Soudan.

Les cartes d'Egypte à 5 millièmes et avec

réponse ont été surchargées comme suit :

i min. sur 5 min., carmin, surch. uoire

4+4- -5 +5- - - -

TASMAME

Le Hobart Mercury du 1" mars 18'.»9 a publié

les lignes suivantes qui sont reproduites par le

M. J. à qui nous en f isons l'emprunt :

TIVBRES-POSIE

Le Premier (Président) du Conseil (Sir Edward Bruddoa]

a donné des instructions au Secrétaire du Post-Office adn

d'obtenir une émission de limbres-poste quelque peu sem-

blables à ceux <-u vogue dans la Nouvelle SSéluude Ces lim

bres seront illustrés parties vues de différentes Localités

de la colonie. Un certain nombre de cartes postales illus-

trées seront aussi fournies. On présume que celles-ci seront

imprimées en quantité suffisante pour le public eu général.

On se rappellera, qu'a une précédente occasion, Ut si i

entière tomba dans les mains de quelques acheteurs.

Le Secrétaire «lu Post-Office, M. Bayley, nousa fourni les

renseignements suivants sur les nouveaux paysages des

timbres et des cartes postales qui ont été commandés en

Angleterre :

1 2 d. vert, Lac Mariou, bu Cane Range;
1 — rouge, Lac Mountain, route d'il non ,

2 — lilas, Uorge de la Cataracte, Laucestou ;

2 12 - bleu foncé, Chutes de M Colomba;
:s - Clairet, Lac St-Clair;

4 — Orange, Chutt s de Rustel;

r, — bleu pale, Mont (Joulu ;

6 — violet. Chutes de Dilslou.

Cartes-tettret. — Valeur du timbre 2 d. lilas, sur teinté.

Dimension : 5 3 I pouces sur 3 1/4 : Hobart, Luueestoie

Grand Lac, rivière Derwenl (Nouveau Norfolk), Pusse de
Me Mary. Mont Ida (Lac St-Clair).

I RUGUAY

Depuis le 26 avril dernier,

le timbre de 5 centesimos vert

;t été changé en lileu. eue

leur tle l'Union postale uni

versclle :

entesimos, bleu terne, piqué 15

Quant au 5 milcsimos,

il voit la tin de ses mi-

sères par le type définitif

ci-contre qui nous montre
un des monuments de la

capitale. Une célébrité

quelconque sur une co-

lonne ayant un melon
pour soubassement, ce
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qui est assez singulier pour un grand homme.
Imprimé en couleur sur papier blanc, pi-

qué 14 :

5 milesimos, bleu pâle

En adoptant une valeur analogue à celle du
5 centesimos, on devra nécessairement la chan-

ger plus tard. C'est peut être là le but.

VENEZUELA

Reçu de l'ami Roussin

le type ci-contre apparte-

nant à une nouvelle série,

mais nous montrant tou-

jours l'effigie de Bolivar,

à gauche, dans un cercle

perlé. En haut, sur une

bande cintrée : Correos

de Venezuela ; en bas, la

valeur, les chiffres étant dans les angles.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 :

5 centimos vert

o — rougi bi'hjue

5 — bleu vif

— gris

1 bolivar, vert

jaune

Il a été émis, par la

même occasion, un tim-

bre pour lettres recom-

mandées. Il porte, en

plus des inscriptions

ordinaires, le mot : Cer-

tificado, en dessous.

Sa dimension est plus

grande.

25 centimos, brun-jaune.

De l'émission 1S85, le M. J. a découvert avec

la surcharge noire : Stamp Duly, au lieu de

bleue :

1 shilling, bleu s. bleu, sureh. noire

Encore les Post-Office de Maurice.

Il y a trente-quatre ans, dans une courte mo-
nographie des timbres de Maurice, M. Herpin
annonçait que, parmi les douze variétés de

2 pence avec bandeau, de 1SÔ9, il y avait un
exemplaire où la légende était écrite fautive-

ment : Post Office au lieu de Post Paid. M. Her-

pin avait confiance dans le dire de son corres-

pondant, il reproduisit le type et son inscription

incorrecte. Malheureusement, le renseigne-

ment qu'il avait reçu était inexact.

Huit mois après (Timbre-Poste, 15 novem-
bre 1865), ayant les timbres 1 et 2 pence en notre

possession, nous pouvions en parler avec con-

naissance de cause, sans cependant pouvoir

élucider la question. M. Legrand (Timbre-Poste,

Janvier 1870) ne fut pas plus heureux que nous.

Ce n'est qu'en 1S7S que nous pûmes faire la

lumière complète sur ces timbres, grâce à M. le

major Evans, en garnison à cette époque à

Port-Louis, dont les recherches nous permi-
rent de publier une étude sur les timbres de

cette colonie anglaise.

Pour ceux de nos lecteurs qui n'ont pas lu ce

que nous avons écrit, soit parce qu'ils n'en ont

pas eu connaissance, soit parce qu'ils ont voulu

économiser 3 francs (coût du volume', voici

quelques notes qu'il est bon de rappeler ici :

C'est d'abord la lettre du maître des Postes,

au Secrétaire de la colonie :

A l'honorable Secrétaire de la Colonie, etc., etc.

Monsieur,

En me référant aux articles 9 et 10 de l'ordonnance pos-

tale, no 12 de 18-16, j'ai l'honneur de porter à la connaissance

de S. E. le Gouverneur que les timbres-poste nécessaires

sont sur le point d'être émis. Sept cents timbres ont été

imprimés et, comm * l'organisation du service peut exiger

l'adjonction de quelque autre officier du gouvernement,

outre moi-même, pour témoigner du nombre de timbres

fournis à la poste, j'attends respectueusement les instruc-

tions de S. E. avant de procéder au tirage d'autres timbres.

J'ai l'honneur, etc.

Signé : J.-S. Brownrigg,
Maître des postes de la Colonie.

Direction générale des Postes,

20 septembre 1847.

On voit, d'après cette lettre, que le 20 sep-

tembre 1847 les timbres n'étaient pas encore

émiSj mais qu'ils étaient sur le point de l'être.

Il y avait 700 timbres d'imprimés et le Maître

des Postes n'attendait que l'autorisation pour
procéder à un nouveau tirage.

Il faut eroire que cotte autorisation n'a guère

dû tarder, si nous en croyons la lettre du même
Maître des Postes, adressée, le 2 mai 1S4S, au

même secrétaire colonial et que voici :

Monsieur,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de S. E. le Gou-
verneur, que des plaques perfectionnées, contenant douze

impressions de chaque timbre (un ou deux pence) sont

achevées maintenant et prêtes à être mises en œuvre, du

moment qu'il plaira à S. E. de me transmettre ses instruc-

tions.
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2 o II est vrai qu'un retard forcé a eu lieu dans la livraison,

le graveur ayant été, pendant quelque temps, en traitement

médical pour ses yeux affaiblis. Ce délai n'aurait eu cepen-

dant aueun inconvénient, ni occasionné aucun désappoin-

tement dans le public, s il m'eut été permis, eu attendant,

de faire usage des plaques originales. La seule objection

contre cet emploi fut, comme j'ai pvi le comprendre, qu'il n'y

avait qu'une seule impression pour chaque étiquette el

qu'on aurait mis trop de temps à produire une quantité

suffisante. Cette objection ne peut cependant pus se faire

pour les plaques nouvelles, le graveur m'ussurant qu'en

une heure de temps il peut produire de i,oooà 1,500 exem-

plaires.

:t" Quand on émit ta première fois ces timbres, <>n en pré-

para t t000 pièces et le publie était si désirt ua de s'en servir

principalement pour les lettres de la ville, qu'en peu de

/ours '/s turent épui Ses.

Le complément du tirage a donc porto àlOOO

le nombre de timbres imprimés. Cette quantité

restreinte parait indiquer, suivant nous, que

1 amplci :\ ut : t riserve exclusivement t la

correspondance île l'île dont la taxe était alors

de 1 penny pour les lettres locales, simples, el

de 2 pence pour celles des districts: quant aux

correspondances d'outremer, elles s'affranchis-

saient certainement, comme un peu partout

alors, eu numéraire Et c'est à l'étranger

cependant qu'ont eu lieu 1rs plus belles iécou-

vertes. A Bordeaux, notamment, nu a retrouvé

treize Post Il/fier sur lesquels Mille Ilesliois, île

cette ville, en a déniché dix pour sa part : deux

sontvenus récemment de Bombay; enfin, malgré'

ce qu'en dit le Maître des Postes sur l'usage

local, on n'est parvenu à mettre la main, à

Maurice,que sur quatre exemplaires, donl deux

ayant affranchi des lettres d'invitation à un bal

donné par 1'' gouverneur Gomm, et oblitérés

en date du 21 septembre 18-17. Il est dune fort

heureux qu'un ignorant ou un distrait, qui

paraît être toujours le même, ail cru pouvoir

affranchir ses correspondances avec des tim-

bres. Il a sauvé' ainsi, .u faveur des collections,

des raretés devenues l'orgueil île leurs proprié-

taires.

La lettre du Maître des Postes, 20 sep-

tembre 1847, nous a appris que l'introduction

des timbres n'était pas encore chose faite ce

jour-la: les invitations du gouverneur sont

venin- fort à propos pour préciser la date,

81 septembre 1817.

Par sa lettre du 2 mai 18-18, le Maître des

Postes rappelle que les premiers timbres ont

été épuisés en quelques jours. Il est probable
que les iu\ Ltations du gouverneur, qui devaient

se chiffrer par un nombre assez respectable,

doivent y être pour une large part. Cela expli-

querait, jusqu'à un certain point, la rareté du

1 penny, mais non celle du 2 pence qui, en

supposant un tirage moindre, est toutefois

introuvable à Maurice.

Sur les 1000 timbres imprimés, il n'en a

reparu à notre connaissance que dix-neuf. Nous

allons les passer en revue, nous les suivrons

pas à pis, depuis le jour ou ils ont ît*. signai -:

nous renseignerons leur entrée et leur sortie

dans les albums, suivant le caprice des pro-

priétaires : nous ferons connaître les prix payés

et, enfin, nous indiquerons les collections où se

trouvent actuellement, ces raretés de premier

ordre.

I & IL — Les deux premiers Post Office

connus il et 2 pence) nous arrivèrent de Bor-

deaux en octobre 1S*>5. Ils provenaient de la

collection d'un jeune collectionneur de 2(1 ans,

M. Albert Coutures, mort aujourd'hui, et ven-

due 3,000 francs, chiffre colossal pour cette

époque, par l'intermédiaire de M. E. Gimet,

marchand à Bordeaux. Les deux Post Office

nous furent vendus 200 francs.

Ces timbres avaient appartenu tout d'abord

à Mme Borehard, de Bordeaux, qui les échan-

gea à M. A. Coutures, pour... deux Montevideo,

lesquels avaient, aux yeux de cite dame, le

suprême avantage d'avoir une case dans son

album Lallier, où les Post Ojjicc, comme tant

d'autres n'étaient pas indiqués.

Les deux exemplaires

s'étaient partagé la griffe

d'oblitération ci-contre.

Le 1 penny avait le coin

supérieur gauche qui manquait.

Le 15 février 1866, nous cédions ces deux

timbres, à M. V. A. Philbrick, au prix de

5UU francs les deux exemplaires. Nous pen-

sions qu'ils devaient rester éternellement dans

cet te collection sans rivale, qui réclama, en 187t>,

dix séances de huit heures à l'eu notre compa-

triote M. J. Pauwels, pour l'examiner, lors-

qu'on 1881, M, Philbrick, qui vouait, de nous

acheter pour 8,000 francs' d'albums, vendit

subitement sa collection à M. La Rénotière

pour 100,000 francs C'est dans la collection de

ce dernier que se trouvent encore les Post

Office. Il ne sem pas facilede les en déloger.

M. Philbrick, qui nageait dans une mer de

félicités, n'eut pas plutôt vendu sa collection

qu'il en éprouva des remords, trop tard, helas!

P A I D



Ouvrons une parenthèse. Mme Desbois, à qui

nous avons envoyé épreuve de cet article, nous

écrit :

La maison Boroliard, qui faisait en 1847-1848 des affaires

considérables avec Maurice, a dû avoir dans sa correspon-

dance la plus grande partie de l'émission des Post Office,

pout-èlrc par le même courrier. Les deux de M. Coutures,

ceux que je me procurai, celui de la collection Schiller,

-acquise par M. Ponget, n'ont que cette origine (1).

Mme Borchard ne fit que des recherches très sommaires

dans la correspondance de son mari. Quand il mourut, dans

le courant de l'année 1869, la liquidation des affaires, qui se

fit rapidement, obligea la veuve à quitter la maison qn'elle

habitait pour aller chez des amis. Tous les papiers furent

envoyés, dans de grandes voitures de déménagement, chez

un marchand de vieux papiers qui s'engagea aies mettre

au pilon, par conséquent, à les détruire en tant que docu-

ments. L'heure n'était pas bonne pour la recherche des

timbres ; aussi Mme Borchard ne put fournir, en décembre

1860, que ceux qu'elle avait conservés de ses recherches

antérieures.

Le marchand de vieux papiers ne détruisit pas tout abso-

lument, puisque à cette époque, de jeunes enfants, jouant

nu-pieds sur une place publique, furent appelés par une

marchande ambulante qui avait acheté des lettres pour

envelopper sa marchandise. Venez, petits, voici des images,

leur dit-elle. Et dans leur blouse elle mit une grande quan-

tité de timbres des Indes anglaises. Eu courant, ces enfants

vinrent chez moi, rue Hueguerie, m'offrir leur butin et je le

leur achetai par petits paquets. Puis, l'attention des enfants

ayant été attirée par une collection qui était sur une table

et qu'ils admiraient, je leur proposai de leur donner cette

collection pour le reste du contenu de leurs blouses, ce qui

fut accepté avec enthousiasme. Je fis immédiatement le

dépouillement de cet amas de timbres et j'y trouvai... sept

Post Paid de 1 penny, rouge, neufs, ceux qui remplacèrent

les Post Office. M. Lalanne et-M. de Gères les achetèrent.

Tous les autres timbres étaient des Indiens de la première

émission.

Ce fut très accidentellement que ces lettres furent ven-

dues par le marchand de papiers. Le fait ne s'est pas

III. — En 1S66, Mme Desbois, de Bordeaux,

vendait à M. E. Lalanne un

des premiers collectionneurs

de cette ville, un 2 pence, neuf,

qu'elle avait acquis dans un lot

de timbres de Maurice et au-

tres. M. Lalanne le revendit

en 1893, avec d'autres P. 0.,

comme on le verra plus loin

(X à XII).

IV. — Un négociant de Port-Louis, ayant

trouvé dans ses correspondances une enveloppe

de lettre, originaire de la campagne et ar!r.,i -

(1) Mme Borchard était probablement d'un naturel ner-

veux, ce qui expliquerait pourquoi, sur les treize timbres

qu'elle détacha de la correspondance de son mari, il en est

quatre qui ont un angle qui manque. (Nos I, XIII, XIV et

XVI). (N. D. L. R.)

chie avec deux timbres 1 penny (un Post Office

et un Post Paid), en fît cadeau, en mars 1868, à

M. Noirel, collectionneur à Port-Louis. Le

timbre était copieusement oblitéré de lignes

parallèles. Ayant voyagé de compagnie avec

un Post Paid, il a dû servir tardivement, cer

derniers ayant vu le jour le 3 août 1S4S.

En avril 1870, M. Noirel vend sa collectioi

à M. Lionnet qui nous l'expédie le 27 juillet

estimant le Post Office 100 francs, et, le 4 octo-

bre, même année, nous le vendions à .M. dt

Rothschild qui le possède encore, pour h

somme de 500 francs.

V. — Tout aussi heureux que M. Noirel, ui.

autre collectionneur de Port-Louis, M. A. Kac,

reçoit dans le courant de 1869, de M. Caunter,

et dans les mêmes conditions, un 2 pence,

Post Office, qu'il conserve jusqu'en 1889, époqut

à laquelle il envo'e sa collection à un de se:

correspondants de Paris, afin d'en opérer le

placement. M. Ch. Poussin, de cette ville, en

devient acquéreur en octobre pour 18,000 francs

et le 20 novembre suivant il place son Post Office

à M. Perrissin au prix de 4,000 francs. Celui-ci,

qui nourrissait sans doute l'espoir d'en obtenir

davantage, le fait offrir inutilement, en 1810, à

l'exposition de timbres à Londres, par l'entre-

mise de MM. Vhietfield King et Cic
,
qui le lui

retournent, après la fermeture de l'exposition.

En présence de cet insuccès, M. Perrissin pris

d'une sainte venette et craignant une dégrin-

golade des prix, lâche son timbre, le 10 juin 1890

àM.D.Astrucpour le prix réduit de 3 500 francs

et ce dernier le ^ède, le 5 juillet suivant, à

M. P. Mirabaud de Paris, en possession duquel

il se trouve toujours, moyennant 3.750 francs.

L'exemplaire est oblitéré du mot Paid, comme
les timbres I et II, mais appliqué de bas en

haut. Il est encore adhérent à un fragment de

lettre portant pour adresse : Monsieur H. Caun-

ter, avocat à Port-Louis.

VI. — En novembre 1869, Mme Desbois nous

faisait parvenir, d'abord au prix de 100 francs,

un Post Office de 2 pence quasi-neuf, n'ayant

qu'une tache bleue sur les lettresAU (Mauritius),

que nous vendions 250 francs, le 19 même mois,

à M. A. Legrand, qui s'en défit en 1897 avec le

suivant.

VIL — Le 3 janvier 1S70, nous recevions de

la même correspondante deux Post Office neufs

(1 et 2 p.) plus un oblitéré 1 penny, le tout, pour

500 francs avec quelques autres Maurice.
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M. Legrand ne manqua pas de donner un

compagnon à son timbre 2 p., et le ô janvier il

nons payait le 1 penny le prix du ? pence. Cette

fois le timbre est oblitéré complètement de

lignes parallèles, sans chiffre on lettre.

Pendant pins d'un quart de siècle, ces timbres

tirent la joie de leur heureux possesseur

Neuilly devint en lieu de pèlerinage des collec-

tionneurs qui allaient réclamer la faveur de

pouvoir admirer ces joyaux En 1892, ils furent

le clou de l'exposition de timbres de Paris : ils

fournirent plus tard l'occasion de projections

plus ou moins lumineuses, jusqu'à ce que, enfin,

les timbres ayant cesse de plaire, ils passèrent

on juillet 1S97, avec une grande partie de la

collection, entre les mains de M, Th. Lemaire,

île Paris, qui les estima 30,000 fraies. Une
occasion favorable s'éfant présentée, les timbres

furent cèdes à un confrère de la même ville,

M.Jules lîei'iiicbon, qui les paya royalement
16, Ton Iran. -s. Que bien lui fasse '.

En 30 ans les deux timbres achetés par nous

800 francs étaient revendus avec une légère

majoration de- 4(i,:j00 !

YIIJ & IX. — Nous venons de dire que nous

avions acheté deux Post Office, neufs, à

Umo Desbois, le 3janvier 1870. Nous trouvâmes,

le 20 du même mois, acquéreur de ces timbres.

M. l'eriiielle nous les paya 950 francs et, en
janvier 1881, nous étions trop heureux de les

racheter ;] 000 francs pour les repasser sans

revjvi aucun, le 15 février suivant, à M. La
Rénol ère moyennant ô 500 francs.

En VI ans le prix 'avait augmenté 1S ï"is, ce

'lui esi peu de chose, comparativement au prix

paye' par M. Bcrnichon en 18î>7.

X. M et XII. — En même temps qu'elle nous
vendait les trois timbres dont nous venons de
parler (VII a IX), Mme Desbois en cédait trois

autres à M. K Lalanne de Bordeaux, pour sa

participation à un marché, conclu avec \ me Bor-
chard, la veuve d'un grand négociant bordelais,

dont la correspondance contenait une grande
quantité de bons timbres de Maurice, parmi
lesquels toute cette nichée de Post Office.

T'n îles trois timbres était

neuf. C'était le 1 penny qui

venait compléter,
i

r cet

ainaieiir.aveo le timbre acheté

en 1866 (III), sa série neuve.

Les deux autres timbres étaient

oblitérés. M. Lalanne avail

donc dans sa collection deux

uve et une oblitérée.

Le 1 penny avait pour oblitération des lignes

parallèles qui le couvraient en partie. Voir

plus bus.)

Le 2 pence était oblitéré du mot PtlAI dans

un rectangle, les lettres renversées sur le tim-

bre et le D retourné.

Il montrait en plus l'oblitération circulaire de

son entrée en France : Pauillac 2Janvier i84S.

Il avait donc été employé' en décembre 1S47. ce

qui ferait croire que les timbres n'étaient pas

épuisés en quelques jours -, comme dit le

maître des Postes dans sa lettre du 2 mai 1S4S, à

moins que l'expéditeur, en homme prévoyant,

ne se soit approvisionné en septembre.

Après avoir été tentéjmaintesfois, M. E. La-

lanne se décide à vendre, comme tant d'autres,

sa collection, et nécessairement avec elle ses

quatre Post Office. M. Piet Lataudric devient

acquéreur de cette collection en juillet 1S93, au

prix de fr. 60,000, mais, jugeant que deux Post

Office peuvent suffire à son bonheur, il cède, en

août suivant, les deux exemplaires neufs à

MM. Stanley Gibbons Limited, de Londres, pour

la somme de fr ll.lHHi et ceux-ci n'ont rien de

plus pressé, et cela se comprend, que de les

vendre fr. 17,000 à un collectionneur de Bir-

mingham, M. W B. Avery.

M. Piet Lataudric se laisse tenter, à son tour,

par la suits, vic-'i vis d une olfi\ impossible. Il

se décide à se défaire, en juin 1896, de ses deux

timbres oblitérés, en faveur de M. E. Mors, de

Paris, pour la bagatelle de 42.1*00 francs, aban-

donnant à l'intermédiaire de ce marché une

bedide gommission de4,500francs... Clic voletet

les affaires sont les affaires!

XIII. — Le l(i septembre 1S72, M""- Desbois,

qui ne nous oublie pas, nous fait un nouvel

envoi d'un Post Office, S pence, annulé, toujours

au prix du jour, 100 francs. L'exemplaire est un

peu endommagé' de l'angle. M. de Rothschild

l'accepte le 20 du même mois, pour 600 francs.

Ce timbre, avec le 1 p. acheté' en 1870 (IV),

complétait la série de cet amateur dans la col-

lection duquel ces deux timbres sont demeurés

jusqu'ici, quoi qu'on en dise.
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XIV. — M 1110 Desbois, toujours elle, trouve

clans une collection de Bordeaux", qu'elle paie

500 francs, un Post Office, 2 pence, neuf, qu'elle

nous envoie en août 1875, au prix de 300 francs.

Cet exemplaire était défectueux : une partie de

l'angle manquait. Le motif de vente do la col-

lection ? Le besoin d'aller l'aire la grande fête

à Paris !

Le 30, même mois, toujours sans remords

nous consentions, moyennant 600 francs, à

nous défaire de ce timbre en faveur de M. La
Rénotière, qui n'avait pas encore de Post Office

à cette époque.

Ayant acquis par la suite (18S1) les deux tim-

bres neufs (voir VIII et IX). M. La Rénotière

échangeait, dans le courant de 1S90, à M T;<-

pling, pour quelques Kashmir et autres timbre:

indiens, sou achat de 1875 et faisait ainsi un

heureux de plus.

A son décès (11 avril 1891), M. Tapling léguait

sa collection au British Muséum et, par consé-

quent, son Post Office.

XV. — M. le major Ed. B. Evans, à Port-

Louis, en 1S78 eut l'occasion d'acquérir d'un

professeur de piano, M. (?), une petite collection

dans laquelle se trouvait un Post Office 1 penny,

qu'il évaluait, en l'achetant, à environ 30 livres

>750 francs). Depuis, revenu en Angleterre, il

voulut sans doute être agréable à M. Tapling,

qui n'avait, jusque-là, pu mettre la main sur

aucun Post Office et il cède son exemplaire à ce.

dernier, en 1884. au prix de L 75 ou 1S75 francs.

Ce spécimen a ceci de particulier, c'est qu'il

est appliqué sur une lettre d'invitation à une

fête dansante du Gouverneur de l'île et adressée

à M. Alcide Marquay. Le timbre porte la date

du 21 septembre 1847. Comme le précédent,

de 1 penny, il est allé au British Muséum, pour
les raisons que nous avons données. C'est là où

se trouvent encore ces deux raretés.

XVI. — Il faut arriver en janvier 1S97 pour
parler de la découverte que nous devons à

M. Marcel Pouget, toujours de Bordeaux, où

les Post Office semblent avoir élu domicile. Il

s'agit d'un exemplaire du 1 penny dont, mal-

heureusement, il manque une partie de l'angle

gauche et des mots Post Office. Ce timbre prove-

nait d'une malheureuse petite collection |uyéi-

100 francs, si nous en croyons la première ver-

sion qu'on nous donne
;
qui était, au contraire,

clans une fort jolie collection, payée plusieurs

milliers de francs, suivant une autre version.

Provient, en tout cas, de Mme Borehard, qui

l'avait cédé à M. Schiller depuis nombre d'an-

nées.

M. Kirchner, de St-Pétersbourg, fut trop

heureux d'échanger dix beaux billets de 1000,

en avril suivant, contre ce timbre, qui lui fait

couler depuis des jours heureux. Jusques à

quand?

XVII. — Eu 189S, la veuve de M. Edmond
Duvivier, au moment de quitter sa résidence,

trouvait en détruisant de vieux papiers, une

enveloppe, contenant une invitation au bal

donné par le Gouverneur et qui avait été con-

servée comme un " souvenir de jeunesse >. En
voici le fac-similé : Il a le cachet postal : Penny

Post et,comme le timbre rapporté de Port-Louis,

par M. Evans (XV). il est oblitéré : 21 sept. 1847.

Un des amis de M.W. H. Pcckitt, de Londres,

ayant avisé celui-ci do la découverte qui avail

été faite, obtint cette enveloppe pour L 60C

(15,000 francs), comme nous l'avons annoncé au

Timbre-Poste de juin ISOS.Des confrères mieux

informés ont prétondu qui; ce n'était pas 600,

mais 1000 livres (25.000 francs) que le timbre

avait été payé. M. Peckitt a bien voulu recon-

naître que nous étions dans le vrai

Acquis le 30 mars 1898, M. Peckitt vendit son

timbre, le 21 mai suivant, au prix de 25,000 fr.

L'heureux (?) possesseur de cette rareté qui est,

paraît-il, un collectionneur anglais, veut cacher

son bonheur à tout le monde. M. Peckitt a dû

lui jurer sur les mânes de ses aïeux qu'il ne

divulguerait pas son nom
XVIII & XIX. — La dernière découverte

date de deux ans environ. Elle a été faite, à

Bombay, par M. Howard. Consiste en deux

timbres annoncés au Timbre-Poste de septem-

bre dernier, appliqués, comme on peut le voit-

plus bas, sur une lettre en date du 1 e1' jan-

(Jf\-
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vier 1S50 et adressée ;ï Bombay. Cettre lettre ; i An Ma .s. ACQUÉREI us. l'KIX.

été taxée pour insuffisance de port, ee qu'es
— — —

plique, du reste, la valeur minime de l'affran I <£ II. -- I p. et '.']>, oblitérés.

chissoinont. 1847 * Borchard
18(14 (?)

* Coutures 10

- -^^ ^_ L865 Gimet (?)

~ jÊ?~8feâJf^fe. 1865 Moens 200
~

j&''»P aL «1 1866 * Philbrick 500

WtfHf1 *mp 1881 * La Rénotière looo c.

:'l^^ -,•- -, ? - 2i j

—

:,]
//' '

'",<-: ''
sCw^~ïL- 111 iS X. — 1 et 2 pence, neit fs.

>' '
, ^ -y^ 1847 * Borchard

:

1866/70

1866 70

1 lesliois

* Lalanne
(?)

200 (?)

1893 * Piet Lataudrie 12,000
__

1893 Stanley Gibbons 17,000

Nous avons dit antérieurement qu'elle avai t
1S93 - Avery 17,500

été trouvée parmi de vieilles correspondance
—

achetées aux Indes par M. Howard. On préten i IV. -— / penny, oblitéré.

maintenant que la découverte a été faite, chos 3
1868 * Noirci

invraisemblable, nous semble-t-il, dans un baza

indien.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle de cette déeou

1870 Lionhet

Moens
* Rothschild

(?)

100

500

verte était à peine connue, que VI. Philbrick
—

qui nous en avait fait ] art, était littéralemen
,' V -- 2 pence, oblitéré.

accablé de lettres el de dépêches sollicitan 1 1847 * Caunter

l'adresse du propriétaire de cette enveloppe. 1869 * Rac

M. Howard qui étail décidé en principe

vendre son trésor L. 500 tl2,500 francs), qui li

coûtait, prétend-il, L. 50 (1,250 francs', n'ei

pas plutôt appris la vente du timbre XVII, a

à
1S89

j
1890

i

Roussin
Perrissin

I>. Astruc
* Mirabaud

1,000

4,000

3,500

3,750

prix de 25,0001'rancs, qu'il en demanda autan

de chacun de ses timbres, ce qui prouve un
VI & VII

1

— 2 p. et J p., oblit rés.

fois de plus i ibien les prix courants à pri 1847 s: Borchard

généraux et autres informations à coup de tan 1869/70 Jiesbois (?)

tain portent à la hausse. Finalement, M. Hc
ward lâcha son enveloppée M. Peckitt, qui!
lui paya, le -1 novembre 1898. L. 1,375 o

34,375 francs. Elle fut revendue le 15, mêm

a
1897

Moens
* Legrand

I.emairc

Bernichon

200

500

30,000

46,500

mois, L. 1,800(45,000), a ce même collectionneu

anglais qui désire que son nom ne soit pa

r

s
VlII «S IX. — Jet 2 pence, neufs.

connu . 1847 * Borchard

Acheter un timbre 25,000 francs, c'esl biei 1S70 Desbois (?)

c'est même une prodigalité que tout le mond — Moens 300

ne peut se permettre; mais acheter deux autri s
* Périnelle 950

timbres, identiquement semblables, ce n'est plu

de la prodigalité, c'est de la démence.

1S81 Moens
* La Rénotière

3,000

5,500

En terminant cet article, voici un tableau i|i i

—
résumera et complétera notre travail. L'ast( X, »oir III.

risque devant un nom indique un amateur, l'ai - —
seiice d'astérisque un marchand, le caraetèi e XIA XII. — Jet 2p., oblité i fs

.

gras, le nom du propriétaire actuel des timbres 1847 * Borchard
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Années Acquéreurs. Prix.

1870 Desbois (?)

— * Lalanne 200 (?)

1893 * Piet Lataudrie 12,000

1S96 * Mors 42,000

XIII. — 2pence, annule'.

1847

(?)

* Borchard
* Martineau (?)

1872 Desbois (?)— Moens 100
— * Rothschild 600

XI\ '
. — 2 pence, neuf.

1847 * Borchard

(?) * Collect. bordelais (?)

1875 Desbois (?)— Moens 300
— * La Rénotière 600

1890 * Tapling 1,000 (?)

1891 * British Muséum

XV. — 1 penny, oblitéré,

1847 * Marquay
(?) * P... f?) (?)

1878 * Evans 750

1881 * Tapling 1,875

1891 * British Muséum

XVI. — i penny, oblitéré.

1847 * Borchard
1864 (?) * Schiller (?)

1897 * Pouget 100
— * Kirchner 10,000

XVII. — 1 penny, oblitéré.

1847 * Duvivier
1898 Peckitt 15,000

189S * Collect' anglais 25,000

XVIII & XIX.

1897

1898

1S'j8

— i -\- 1 penny , oblitérés.

Howard 1.250

Peckitt 34,375

Collect. anglais 45,000

Sur les 1,000 timbres qui ont été imprimés,

dix-neuf exemplaires ont pu entrer dans les

collections. Il en manque donc 981 à l'appel.

Sur les 19 connus, il y a :

1 penny, neuf, 2 exemplaires
2 penee, — 3 —
1 penny, oblitéré, 9 —
2 pence, — 5 —

Eu tout. : 19 —

Indépendamment de ces 19 timbres, la Gazette

Timbroloyique a signalé :

2 (1 p. et 2 p'.j dans une collection autri-

chienne :

1 de 2 p. mis en vente à l'Exposition de Lon-
dres qui a disparu de la circulation

;

2 (1 et 2 p.) offerts jadis à Paris, au prix de

10,000 francs et provenant d'un collectionneur

décédé depuis.

Pour les deux timbres qui se trouveraient

dans une collection autrichienne, nous pouvons

certifier qu'il n'y en a ni à Vienne, ni en Au-
triche, ni en Hongrie, ni même en Allemagne.

Le 2 pence, mis en vente, à Londres, est celui

dont nous avons parlé et qui est, en ce moment,
dans la collection Mirabaud.

Enfin, pour ce qui est des deux exemplaires-

offerts à Paris, ce sont probablement les mêmes
qu'on nous avait proposés en 1889. On espérait

décider Je détenteur de ces timbres à s'en des-

saisir ; n'ayant pu y parvenir, on a annoncé,

pour simplifier la chose, la mort du collection-

neur qui se porte heureusement comme un

charme.

Il n'y a donc pas lieu d'augmenter notre

chiffre de dix-neuf timbres, du moins pour le

moment.

CHRONIQUE FISCALE
argentime (République)

Buenos Ayres (Municipalité de). — Du type

1899, reproduit n° 435, page 45, il existe, sui-

vant la Revue Phil. Franc. :

1 peso, brun-rouge
2 pesos, lilas

3 — noir
i — brun
5 — carmin

11) — noir
20 — carmin
50 — orange

loo — vert russe

CtiRiTYBA. — Nous n'avons pas encore signalé

le timbre d'impôt municipal sur les boissons au

type ci-haut, de dimension réduite, ayant

réellement 83 X 11 12 m
/
m

. Il est d'émission de.

janvier 1897. Le papier est blanc, piqûre 11 1/2 :

Sans valeur, rouge et bleu pâle— — — inserip. renversée

,^V
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CAP TiK BONNE-ESPERANCE

Nouvelle émission. — Type rappelant celui

dos timbres - poste. La
figurine ce traie est ren-

fermée dans un fer à

cheval ayant : Govern-

ment of Cape of Gond
Hope, en petites majus-

cules blanches : les bouts

sont liés parmi cartouche

droit portant : Revenue,

en très petites majuscules

blanches. A la base, il y a un espace peur la

valeur obtenue par une seconde impression.

Papier blanc au diagramme ancre,
j
iqùés 1-1 :

i Y.ll.Mir

:

11 bleu

M. Treichcl nous a remis un timbre du Col-

lège des notaires de Santiago de Ci ha employé
le •.'-, avril 1S07.

Au centre, les armoiries de la ville (?), dans

mi écu surmonté tl \ couronne; inscription :

Real Colegio de eseribanos {Santiago de Cuba)

lans l'ovale qui les renferme. En lias, une ban-

derole pour la date d'emploi du timbre :

s;ms valeur, bleu sur blanc

L'Ami des timbres a reçu, de la série Dcuda,
1S9S-1899 :

3i:î milesimos, violet
375 — bleu

m
EQUATEUR

Voici comment est composé la série fiscale

ictuollc :

1 centavo sur "> c., bleu, surcli. noire
1 eeutavos — 20 — — lune.- — —

iiiav'N. rouge connu
— bleu

— gris

— bleu foncé

r.o — vert

Les deux dernières valeurs (20 et 50 sucres)

n'ont pas été mises en circulation. Elles ont été

livrées au gouvernement par suite d un malen-

tendu. C'est la raison pour laquelle elles ont

été utilisées comme timbres officiels en les sur-

chargeant.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Signalés par le Atn.J. <>f Phil . les timbres
fiscaux privés suivants :

Warner's Safe Cire C°. Coffre-fort dans un
CFrcle; sur la porte est peint un indigène

recueillant des herbes; de chaque côté, un
ornement en rouleau, contenant ia valeur

3 1 s et celui de gauche les mots : United States:

à droite : Internai Revenue :

3 1 s cent, brun rouge, percé

Johnson ôi Johnson New Brunswick, X. J.

Croix rouge avec Johnson & Johnson dans une
ligne courbe au-dessus d'une croix et Xeic

Brunswick N. J. dans une ligne droite au

dessous :

ô 8 cent, carmin, percé

GRANDE-BRETAGNE

Irlande.Avcc les mots : Sea Policies, & Irland
la Revue Phil, Franc, signale un timbre qui a

au centre la valeur six pence, au milieu de trois

fleurons; adroite, une couronne; à gauche une
harpe et la lettre C dans un écusson.

Imprimé en relief sur blanc, 4 globes en dia-

gramme, piqué 14 :

6 pence, bleu vif

HAÏTI

Le même confrère nous apprend que depuis

189-j le Palmier a les branches tombantes

comme les timbres-poste de 1S93. Notre con-

l'r rc signale unsi avec chiffres plus petits

qu'autrefois :

Quittances : 2 centimes, bien

Timbre : 70 — grisetblen

ITALIE

M. Treichel possède de l'émission 188] : l'es,

e misure :

r. lue. nu e., ltins

S — 30 — —
Le type est celui des autres valeurs.
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JAPON'

D'après le Stamps, les timbres annoncés

nos 435 et 436 seraient clés timbres de chemin de

fer (d'antres disent pour affranchissement de

colis postaux); quant aux valeurs des timbres

renseignés le mois passé, elles seraient :

3 sen, bleu p;';le

5 — orange pâle
500 — brun jaune
1000 — jaune serin

Le même, annonce avoir reçu au type connu :

Enregistrement : 1 rin, vert, piqué 13 et non

Signalé' par le Stamps le timbre-poste 1 pen-

ny, vermillon de 1867, surchargé : Revenue en

bleu (17 x 3 et 2 m/'
n
) :

1 penny, vermillon, surch. bleue

De la série Stempelmarlie, en cours, le

1 krone, vert et noir, a vu sa valeur réduite à

80 5re par la surcharge : S0 ôre, chiffres et

lettres maigres sur les armes. La valeur ori-

ginale a deux traits noirs (Stamps) :

80 ôre sur 1 ki\, vert et noir, surch. noire

NOUVELLE-ZÉLANDE

Le même, a vu un groupe de 4 bandes hori-

zontales de 3 timbres 1S68 perforés 12 1/2 hori-

zontalement et non dentelés verticalement :

3 sh. 4 pence, bistre et bleu

PAYS-BAS

De l'émission 1842, M. Treiehcl a déniché :

4 gulden, 75 c, blanc

5 — 75 — —

PORTUGAL

Los Conlrïbuçao industrial pour cette année

ont simplement le millésime surchargé.

Les Décima de Juros ont en plus du nouveau

millésime, les couleurs comme suit :

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 reis, bruns et noirs

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 000 — violets —
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, "000,

8000, 9000 .
— verts —

10000, 20000 — roses —

Les Propinas de Matricula ont également le

millésime et les couleurs changés :

530 reis, ardoise et bistre

1065, 1595, 1735, 2130, 2395, 2660, 3190, 3470, I , ,

3820, 4165, 4785, 6510, 7635, 8330,. i

11455, 16665, 20330 — roses

Les lmposto do

(communication de

Sello ont le type ci-contre

M. Roussin).

Au centre, les armoiries

du pays; au-dessus, la va-

leur, puis : Portugal; au-

dessous : lmposto do Sello,

le millésime et la valeur en

lettres.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

Reis : 10, 15, 20, 30, 40, 50, \

00.70,100,200,300,400. / bistre

500, 600, ;oo, 800, Poo, ; fond

1000, 2000, 300O,'4000,500O,

600 l, 7000, t'000, 9000,

: fond

, \ bleu

PRUSSE

M. Treiehel nous montre un timbre semblable

aux Staatskasse dont nous parlions le mois passé.

Il a pour inscription :

Gebûhren
0.50 M.

zahlbanan
il ic Konigl.

Kreiskasse.

L'impression est noire avec inscription en

lettres blanches sur fond de couleur, mais per-

pendiculaires :

50 pfennig, noir et vert
1 il. 50 — — — jaune

Dbobes près

Dresde. A possédé

le timbre de visa

ci-contre n'ayant

d'autre prétention

que' d'annoncer la

valeur, l'usage et

le nom de la localité.

A paru en 1880 et a disparu en 1S91 :

25 pfennig, noir sur vert

Nous est arrivé par M. Treiehel avec les sui-

vants .

KôN'iGSBRiicK. Timbre do

visa en usage en 18 ?, et

supprimé depuis des années.

Il paraît que c'est une rareté

fiscale Agenouillons-nous !

Au centre, d'un ovale, les

armoiries en relief; autour :

Stadtpolizei Kônigsbruch\ à

la partie supérieure : Yisir-

<^V
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narhe\ si celle inférieure : 55 Pfehniffe.Ioutes

:es inscriptions sont également en relief :

25 pfennige, bleu f • sur jaune, piqué 12

NiKiiiiRi.iisxMTz près Dresde. Semblable au

\ pe < '"lin reproduit au n pi*écdtlent, avec c.han-

»ement do nom. Non dentelé :

25 pfennige, bleu sur bluuc

On ignore la date de son émission.

Riesa. Timbre de visa sur l'émission duquel

;les renseignements man-
quent.

Au centre d'un uvale les

l armoiries cil relief: en haut,

également en relief : Visir-

mœrke — der Stadtrath\ on

bas : U. Riesa — Gcbiihr

\S5Pfge.
Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 12

25 pfennige, outremer

TERRE-NEUVE

Nous voyons an-

noncé dans le

Stdmps une série

fie timbres du type

ci-contre représen-

tant la reine Victo-

ria, toujours jeune,

dans un cercle; au-

dessus.eintré :Neio-

foundlaiid et au-

dessous : Inland;

cadre rectangulai-

re guilloche oonto-

nant à la partie su-

périeure : la valeur
cl : Ile inférieure : Revenue.

Imprimés en couleur sur papier blanc uni,

piqués 12 :

5 cents, rose-carmin

io — chocolat

bleu ardoise

50 — jaune
"5 — ardoise foncé

1 dollar, vert

5 - magenta
2J — brun pâle

25 - - ardoise pâle

Wt •RTKMHERG

Friedriçhshafen est une
ville de 1,250 habitants, située

sur le lac de Constance. Elle

a, comme Stuttgard, 'les tim-

bres île pesage. En voici le

dessin où les inscriptions

sont en relief. Ladate d'émis-

sion est inconnue. On nous

traduit l'inscription par : Bureau du poids mu-
nicipal — Taxe de poids :

5 pfennig, vert

— vert
i mark, (i)

Il y a eu une s unie ('•mission

Elie date du 2 mai 1890.

A les inscriptions impri-

mées en lithographie,

sauf la valeur ajoutée en

typographie.

Papier blanc, piqûre

1 1 1 2 :

5 pfennig, jaune, chiffre noir
10 — bleu —
20 — vert —
50 — rouge —

EN VENTE A U BUREA V DU JOURNAL :

Les vignettes postales de la France, par
F. Marconnet, joli vol. in-8° de 341 pages de
texte et d'un volume de planches. Prix franco :

10 fr.

Héligoland et ses Timbres, par .T. -P.. Mokns,
étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, enveloppes, bandes
et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, 101 gra-

vures et imprimé sur beau papier vélin aux
couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand
in-8° de 1300pa^es et 9300 gravures, .lu prix île

40 francs, est réduit à 20 ou 22 Ira i pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants

1
er vol. Timbres-poste et télégraphes, fr. 15.00

2e vol. : Enveloppes, bandes, cartes. . . 7.00

3° vol. : Timbres fiscaux 8.00

lirux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte, 38. -Téléph. 2414.
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Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une
année et date du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro » 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOETSTS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusem

On peut s'abonner aussi chez
M. F. .T. Laurie, Main St. 901,

"Worcester (Mass.) Etats-

Unis, qui fournira tous les

ouvrages que nous avons
publiés.

AVIS

Le numéro d'août accompagne le présent

numéro.

CHRONIQUE POSTALE.

argentine (République)

Le Directeur général des Postes et

graphes publie ce qui suit :

Télé-

Buenos-Ayres, 29 mars 1899.

Considérant :

Article premier. — Qu'il parait mieux de créer un seul

type pour les timbres et autres valeurs postales, qu'il a été

résolu que toutes porteraient le symbole de la République,

que des spécimens ont été demandés à l'imprimerie;

Art. 2. — Que sur les entiers actuellement en cours, ces

modifications peuvent être opérées immédiatement sans

frais spéciaux, car ils le seront en typographie;

Art. 3- — Que le public demande une enveloppe sem-

blable pour les communications avec l'étranger, dont la

confection a cessé en 1890, attendu que jadis il y en avait

une grande provision ;

Art- 4. — Qu'il serait nécessaire de créer un mémoran-
dum postal pour faciliter les communications du monde
commercial, non seulement dans la capitale, mais aussi

dans toute la République.

Le Directeur général décide de mettre en vigueur les

dispositions suivantes :

Article premier. — Tandis qu'on attendues essais de-

mandés à la Compagnie de Bauknotes sud-américaine, le

timbre valeur des entiers : bandes, enveloppes, cartes-

lettres et cartes-postales qui circulent actuellement, seront

remplacées par la même figure que le Congrès a choisie

pour l'impression sur les monnaies, celle-ci devant être

faite en typographie, en impression relief et en forme cir-

culaire.

Art. 2. — Une enveloppe pour la correspondance avec

l'étranger sera créée dans le type semblable et répondant

à la taxe du port .simple.

Art. 3. — Un mémorandum sera créé pour les communi-

cations à l'intérieur de la République, également pour la

taxe de port simple et dans le même modèle qu'il est signalé

à l'article premier.

Art. 4. — Les valeurs susmentionnées seront faites de

même papier et de la même dimension que les actuelles, et

dans les couleurs suivantes :

Enveloppes : 12 cent, bleu foncé

— 5 — orange

Mémorandum • 5 — carmin

1 — bleu foncé

_ 2 — bleu-noir

_ 4 — vert foncé

Cartes postales 4 _ _
— 6 — bleu foncé

_ 6 -f 6 - —
Carte-lettre : 4 — carmin
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Art. 5. — Los bandes actuelles, enveloppes, cartes-

lettres et cartes postales conservent leur validité ; elles

peuvent cependant être échangées par le public à tous les

bureaux de poste, rentre des nouvelles, dans le délai de

lit m s mois et cela à partir du jour où la valeur en question

:i été mise en cours. Après ces trois mois il n'y aura plus

échange de ces objets.

Art. 6. — L'administration générale charge la Compa-
gnie des banknotes sud-américaine de confectionner 1rs

nouvelles valeurs, conformément au contrat existant.

Art. ";. — La présente sera communiquée, publié'-, prise

en note et conservée.

Signé : Miguel-Garcia Fernandez.
13 avril 1839.

D'accord avec la décision ci-dessus, que les ordres néces-

saires soient donnés et que le terme pour l'émission de

l'enveloppe à 12 c. et du mémorandum à s c., ainsi que les

cartes postales 6 et 6 + 6 soit fixé au 30 avril 1899.

A communiquer aux fonctionnaires

Signé : Rodolfs Calvo,

1 lirceti ur de la Section d'administration.

Nous tenons l'enve-

loppe 12 centavos que

nous reproduisons ici.

Si le type rappelle

celui des monnaies,

nous ne voyons pas ce

qu'on a gagné au

change, celui-ci 1 mi

t

aussi affreux que celui

qu'il remplace.

L'estampille occupe toujours la partie droite

supérieure avec une impression de couleur sur

papier paille vergé :

12 centavos, bleu foncé, 1 19 x 120 mm
L'enveloppe - lettre appelée : Mémorandum

Postal est du même type. Elle a une patte et la

dimension de la lettre est : 260 X 24U '" '".

5 centavos, rouge

Les bandes ont 127 X 280 m
/
m et le papier

manille :

1 2 cent., rouge-orange
1 — bleu foncé

2 cent., bleu noir
4 — vert foncé

Quant aux cartes postales : G& G x 6 centavos.

En voici le fac-similé.

centavos, indigo sur chamois

Emission d'une nouvelle valeur :

2 pence, gris foncé, valeur orange

Un 10 pfennig, taxe, est annoncé par Der

Phttatelist comme ayant la surcharge fautive :

zahlliar au lieu de zahlbar.

(1883) 10 pfennig, gris, surch. carmin, piqué 12

BECHI ANAI.AND BRITANNIQUE

Enveloppe pour lettres recommandées signa-

lée par lé If. /. Elle tst de la dimension G. et

appartient au Cap de Bonne-Espérance. Elle

est surchargée de l'inscription : Bcchuanaland
Proteetoratc sur deux lignes :

-1 pe , bleu, surch. noire

Annoncé par Der
PhilateUst le timbre

1/2 pennv surchargé

bien singulièrement

en noir d'un triangle

avec valeur et les let-

tres B. B. dans les

angles du timbre :

1 p. sur 1/2 p., vermillon, surch. rouge et noire

BELGIQUE

On annonce l'apparition prochaine de cartes

postales illustrées pour faire une réclame à la

ligne Ostende-Douvrcs.

Nous demandons plutôt la tète du mignon
Vandenpetrebooni.

Nous avons vu au type ci-

contre le 1/2 anna noir sur

papier blanc uni ayant
NA.WAB orthographié pour
es 32 variétés : NWAB sauf

a lre qui a NWAG, la 8e qui a

N v\ A ; la 23= variété a SHAH
jraphie SIIH et la 24= SHAH: enfin

.IAHAN est marqué JAHX à la 8 e variété :

1 2 anna, noir sur blanc [32 variétés]

BRÉSIL

On annonce rémission d'une nouvelle carte-

lettre à 200 reis
;

200 reis, orange et noir sur carton lilas.
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CETLAN

Le timbre à 6 cents est

paru. Il est du type ci-con-

tre. En même temps nous

vient une autre valeur,

75 cents, à ce type :

6 cents, rose, chiffre noir

75 -- ardoise, — brun

Et au type du 2 rup 50 i

cent qu'on supprime, on

a accommodé cette va-

leur en la surchargeant :

i R 50. ou 2 R25c. avec 5

trait horizontal sur l'an-

cienne valeur.

1 rup 50 c. sur 2 rup 50 c-, ardoise, surch. noire

2 — 25 — — 2 — 50 — orange, — —

CHINE RUSSE

La Russie ayant eu sa part du gâteau chinois,

les timbres employés dans la partie qu'elle a

'• acquise » (terme consacré) sont revêtus de la

surcharge oblique : KNTAil signifiant : Chine.

Colombie (République)

Le timbre de Bogota 1S96 1/2 centavo serait

piqué 13 1/2 au lieu de 12 (M. J.) :

1/2 centavo, noir

ImpriDU del Dc^irUmcalo-Diteclor. Llno H. Otploft.

Antioquia (Département d'). Nous trouvons

annoncée par De?- Phïlatelist, la carte provi-

soire au type ci-haut ayant l'impression noire

sur papier blanc grossier. Dimension 132 X 99

™l
m

. La surcharge du cachet de Médellin est

violette :

2 centavos, noir, surch. violette

FERNANDO PO

so.

Encore deux provisoires. Les surcharges

sont noires, sauf le mot correos qui est rouge

au 10 c. de peso. Ont été appliquées sur le type

" Sello •> des colonies espagnoles de 1S96/97, ce

qui prouve bien une pénurie desplus complète:

10 c. de p. sur 25 c. vert bleu, surch. noire et rouge

15 — — 25 — — —

GRAND-BARRIER

Voici le nouveau
type dont il était ques-

tion dans notre der-

î nier numéro. Si c'est

comme amélioration,

i le but est manqué,

car dessin et impression sont loin de valoir les

timbres de la première émission.

Lithographie et imprimé en couleur sur

papier azuré uni, piqué 13 :

1 shilling, bleu-verdâtre.

GUATEMALA

On nous dit que les fiscaux ont paru avec la
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surcharge : franco (19 m ,

m de long sur 3 l'2

de haut), savoir :

Fiscal 1897 : 1 eeutavo, bleu, surcharge rouge

— 1808 : 1 — rouge

violet —
noire

bleu-vert

10

GUYANE ANGLAISE.

Le Ain. J. of-Phtt. a reçu d'un de ses corres-

pondants la liste des erreurs que présentent les

derniers timbres surchargés, erreurs plus ou

moins voulues :

S c. sur 10 cents.

Surcharge retournée ... 60 d'émis.

Petit E de cents 500 —
Sans point et plus étroit

de cents 1,600 —
Virgule entre T et S {cents) 2,000 —

2 c. sur 15 cents.

Point entre 2 et cents . . 2,000 d'émis.

Virgule entre N et T {cents. 1,800 —
Double surcharge .... 50 —
Sans point après cents . . 2,100 —

La Circulaire Phïlaté-

li/jite nous apprend que le

type ci-eontre •• repré-

sente le portrait du géné-

ral Légitime qui a été

président d'Haïti, recon-

nu par les puissances pen-

dant la période révolu-

tionnaire de 1888-89 qui

—î suivit le renversement du

général Salomon.
•• Le pays était alors divise- en deux parties :

les départements du Nord, du Nord-Ouest,

l'Artibonite et l'arrondissement de Jacmel

obéissaient à Hippolithe, tandis que l'Ouest et le

Sud étaient fidèles au Gouvernement régulier.

•• Commencée en avril 1888, la guerre s'est

terminée vers le milieu de l'année suivante par

le succès des révolutionnaires et Hippolithe fut

nommé président d'Haïti.

•• Un spéculateur, qui avait voulu flatter le

pouvoir et faire en même temps une bonne opé-

ration, avait fait imprimer les timbres dont on

publie les clichés, comptant qu'ils seraient ac-

ceptés pour remplacer ceux à l'effigie du prési-

dent Salomon qui circulaient encore.

• Mais le président Légitime fut renversé

avant que les timbres n'aient été livrés en Haïti,

et comme on ne pouvait les offrir à son succes-

seur, ils n'eurent jamais cours. «

On se rappellera ce qu'on nous avait éeril de

Cuba, « que les timbres en question avaient été

découverts en 1890 dans les papiers d'un géné-

ral haïtien. Serait-ce parmi c-eux du général

Légitime? Vu leur origine (légitime) ils ne sau-

raient être suspects.

Aux timbres signalés ici.il nous faut ajouter :

effigie : 3 c. rose sur chamois
— 5 — — — bleu pale
— 50 — bleu — rose

Armes : 50 — — — blanc

Cette « acquisition » américaine est autorisée

à conserver ses timbres, qui, du reste, ne sont

pas bien compromettants, sauf le 25 cents à

effigie du président Dole, dont on ne parle plus

et avec raison. Il y aura donc, en plus des 1, 2,

5 et 10 cents :

50 cents, violet

1 dollar, bleu

hoxduras (République).

l)er Philatelist a reçu les 5 et 10 contavos, au

type locomotive, surchargés : jiermitase (qu'il

soit autorisé) sur lettre venant à'Amapala :

5 ce ni a vos. bleu pâle, sureh re

10 — — fonce, — violet rouge

LUXEMBOURG

Afin d'en faciliter l'écoule-

ment, toute la réserve du
type ci-contre, tombé en dis-

grâce, a été utilisée pour en

faire des timbres officiels et,

par suite d'une innovation

heureuse, au lieu de les sur-

charger, on les a piqués

obliquement du mot : officiel. Il y a donc ainsi :

Officiel : 1 centime, gris
— 2 centimes, brun
— 4 — bistre
— 5 — vi-rt

— 10 — carmin

Et pour compléter la série,

car rien de tel que d'avoir

des séries complètes, on a

piqué de la même façon les

valeurs suivantes apparte-

nant au type privilégié :
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12 1/2 centimes , gris
20 — orange
25 — bleu
30 — olive
37 1 2 — vert
50 — bistre
1 franc. violet
2 I 2 — noir
5 — carmin

MAROC.

Saffi-Marakesch. Nous avons eu en commu-
nication de l'ami

Roussin le type

ci-contre q u i

fera de la peine

au confrère
Maury.non par-

ce qu'il ne l'aura

t-iVJU^v™Uwv.-Um.-w/U i.- JJ Pas annoncé le

premier, mais parce qu'il lui rappellera une des

déceptions de sa vie, celle de n'avoir pu faire

adopter pour le timbre français le coq dont il y
a trois spécimens ici (dont une poule) qu'il vou-

drait faire représenter non sur des ergots, mais

dans une position plus pacifique, la patte levée,

position qui n'est équivoque que pour les

chiens.

Le type Roussin (le type de timbre bien en-

tendu) existe dans les valeurs ci-après, avec

l'impression de couleur sur papier blanc, le

chiffre en noir, piqués 11 1/2 :

S. centimos, vert-jaune, valeur eu uoir
10 — vert-bleu —
20 — bleu pâle —
25 — lilas

50 — rose —
75 — bistre —
1 peseta, lie de vin —

De la série type Gibraltar, il y aurait de la

surcharge de Londres, en plus des 10, 40 c. et

lp. :

5 centimos, vert, surch. noire
20 — olive —
50 — lilas —

NEGRI SEMBILAN

A travaillé pour les philatélistes. Le London

Ph. annonce :

Type 1892, 4 c. sur 1 c vert, surch. noire
— 4 3 — lilas et carmin, —
— 4 — — 5 — noir — —

Type 1805, 4 8 — lilas et bleu
— 4 8 — — — — rouge

NORWÈGE

Le 2 ore au type refait, dont on compte déjà

les 1, 3, 5, 10, 20, 25, 35 et 50 ôro, a été mis en

usage au commencement de juin ainsi que nous

l'apprend M. H. Dethloff :

2 Ore, bistre

PEROU

Les timbres-poste et taxe à 5 et 10 soles sont

en usage Ils seraient au type commémoratif de

grande dimension pour les timbres-poste et de

petite avec déficit pour les taxes :

Timbres-poste : 5 soles, rouge
10 — vert-bleu

Timbres-tcuce : 5 — vert-jaune

10 — violet-brun

Le 3 krans a la surcharge f reproduite le

mois passé :

3 krans, jaune, surch. violette /.

PHILIPPINES

Le 1 milésima semble

avoir été employé comme
2 reaies par la surcharge

verte, comme ci contre, ce

qui nous paraît cependant

extraordinaire :

2 reaies sur 1 mil., brun-jaune, surch. verte

PORTO-R1CO

Le 1 cent a le 3e timbre portant : Porto-Ricu :

1 cent, vert, surch. noire

Reçu par la Revue Ph. Belge, avec fila-

gramme N. Z. et étoile, le 1 shilling ayant : sur-

charge 2 1J2 d :

2 1/2 p. sur 1 shilling, carmin, surch. rouge

SUISSE

Pour se conformer aux conventions de l'Union

postale universelle, le 25 centimes a été changé

comme suit :

25 centimes, bleu

tanger (Bureau français)

M. Bernichon nous montre un groupe de

quatre timbres 25 centimes ayant été surchargés

par erreur : 10 centimos en rouge au lieu de 25.

Cette erreur se trouvait depuis plus d'un an

dans la collection d'un amateur qui ne s'en

doutait guère.

On se demande à quoi sert le contrôle à l'ate-

lier des timbres si des erreurs semblables

peuvent passer si facilement.
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TRANSVAAL

Reçu de M. J.-B. Robert les bandes suivantes,

au type en cours, timbre imprimé à droite 1 1 y ;i

double trait, dont un gros, au-dessus du timbre

dans toute la largeur et au-dessous un autre

double trait, ayant, entre eux une dimension

de 6 centimètres, avec cinq lignes d'inscription,

le tout en vert sur papier chamois :

Bandes: 1/2 peimy, vert, 125 x 300 m/m

— 1 — c;irinin et vert, — —
— 2 pence, bistre — 158 x 300 " 'm

— 3 — violet — — —

L'émission est du I e1 ' mai dernier.

VIERGES

D'après le Lonclon Phil. les timbres récem-

ment émis ne seraient pas plus utiles à ces îles

qu'un peigne à un chauve, les timbres des Iles

Leeward itinuant à y être en usage.

WEI-HAl-VKI

Décrit par le M. J. le type suivant :

Au centre, un grand chiffre sur fond noir en

forme de carreau, dans un cadre rectangulaire

droit de deux lignes unies. Dans les coins L.K.I.

(Lin-Kiiiiti-Lao), à la gauche supérieure; C.

(C/tifin. à la droite supérieure et C. P. [Courrier

Post) au bas.

Le papier est blanc uni, mince :

--' c-, rouge, piqué il

Les ÎOO 50 reis du Brésil.

Nous nous sommes abstenu de publier jus-

qu'ici un article signé Alpha, sur les timbres

100/50 reis du Brésil parce que l'auteur était

tout à fait à côté de la question en les consi-

dérant comme réimpressions ou falsifications.

Mais,puisqu'on a fait decet article une circulaire

qui a été reproduite, -ans commentaires, par

la plupart des journaux, nous allons taire

connaître en quelques mots notre sentiment à

leur égard

Une réimpression, telle que nous la compre-

nons tous, est un tirage exécuté lorsque les

timbres ne sont plus en cours. Est-ce ici le cas;

Non. Donc ce ne sont pas des réimpressions.

Est-ce des falsifications? Non, mille fois non.

On ne peut considérer comme •• falsifications »

des timbres qui ont cours légal et qui sont offi-

ciellement émis.

Qu'est-ce alors, nous dira-t-on? C'est un nou-

veau tirage, une nouvelle émission, dont la

surcharge diffère de celle antérieurement

émise, et qui avait été à peu près complète-

ment accaparée, par qui? Par Alpha lui-môme.

Il est probable que l'administration aura voulu

déjouer les calculs de ce dernier en utilisant ce

qui lui restait de 50 reis pour en faire une nou-

velle émission de 100 reis.

Nous comprenons fort bien le dépit d'Alpha,

mais son premier tort est de vouloir jeter le

discrédit sur des timbres qui sont tout aussi

intéressants que ceux qu'il a achetés par spécu-

lation.

Les premiers timbres d'Haïti

(Suite et fin, voir n° 437)

Le Timbre-Poste d'août 1886 enregistrait, sur

le dire de M. Le Roy d'Etiolles, un 20 centimes

sur blanc, piqué 16, et le mois suivant le 1 cen-

time piqué île même. Plus tard, ce même cor-

respondant nous avisait (Timbre-Poste, octobre

18S6 et juillet 188S) qu'il avait trouvé le 5 cen-

times vert-jaune et le 7 centimes bleu terne,

avec le piquage 14, nous faisant remarquer en

même temps que ces timbres étaient du 1er type:

ceci pour ne pas le confondre avec le 2 e type,

aux traits verticaux sur la figure, qui venait

précisément de paraître. M. Le Roy d'Etiolles

n'avait certainement pas remarqué que ses

timbres piqués 16 et 14 étaient lithographies et

que leurs dessins différaient par les détails des

autres typographies avec lesquels il les confon-

dait. Tout le monde s'y trompa de même. On
ne s'inquiétait que d'une chose, des piquages

exceptionnels 16 et 14 et, connue les timbres

étaient toujours oblitérés, les différences passè-

rent d'autant plus facilement et restèrent long-

temps inaperçues.

Nous ne savons si nos confrères partagèrent

notre indifférence usa vis de ces piquage;

mais nous ne tentâmes aucune démarche pour
nous en procurer. Il est probable que. s'il y
eut des demandes, elles n'auront pas été cou-

ronnées de succès, les timbres neufs étant

introuvables aujourd'hui, sauf quelques exem-

plaires sans gomme qui auront probablement

échappé à l'oblitération. Il régie; même sur

ces timbres un mystère qui demande à être

éclairei.

M. Mahé, que nous interrogions à ce propos,
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nous répond qu'il les considère comme étant des

imitations etvoici les raisons qu'il nous apporte:

1° S'il y avait eu nécessité de créer une émis-

sion provisoire, en attendant un approvisionne-

ment réclamé à Paris, comment s'est-il trouvé à

Haïti, ce pays impossible où aucune main-

d'œuvre n'est exercée, un lithographe assez

habile pour faire le type dans les conditions où

nous le voyons, qui a pu tromper tout le monde
et un imprimeur assez capable de faire des

transports et d'imprimer?

2° Y avait-il nécessité, pour une émission pro-

visoire, de copier minutieusement le type au

point d'en faire des timbres sortables ?

3° Comment se fait-il que toutes les valeurs

ont pu être épuisées d'ensemble dans le pays ?

4° Pourquoi tous les timbres oblitérés ac-

cusent-ils une même origine : Cap Haïtien ?

5° En cas de manque de timbres dans cette

dernière ville, comment n'en a-t-on pas réclamé

à la Direction générale des postes, à Port-au-

Prince, qui,certes, en aurait envoyé ? Et pour le

cas où elle n'aurait pu le faire, c'est qu'elle-

même en était dépourvue. Et cependant elle

n'en demande pas au Cap Haïtien, les oblitéra-

tions sont là qui le prouvent ;

6e Ce qui étonne par-dessus tout notre con-

frère, c'est que dans ce pays on ait pu trouver

deux machines à piquer.

Aussi, n'est-il pas éloigné de penser que ces

timbres, émis en Haïti, pourraient bien, en rai-

son de leur facture, relativement correcte, avoir

eu un autre lieu d'origine que, peut-être, on

pourra plus tard découvrir.

Et maintenant, que la vérité est en marche,

nous allons à notre tour lui en faciliter le che-

min.

Voyons d'abord les oblitérations. Celles qu'on

nous signale ou qui ont été vues par nous sont

toutes originaires du Cap Haïtien et aux dates

ci-après :

1 centime, 24 juin 86 et 18 janvier 88.

2 centimes, illisible.3—11 octobre 87 et ... 90.

5 — octobre et novembre 86; février, 14 mars.
mai et S juillet 87 et 11 décembre 88.

7 — mai 88, septembre 89 et 24 lanvier 91.

20 — 5 janvier 83, 29 septembre 88 et ... 89.

Enfin M. C. Lemierre nous dit avoir un 2 cen-

times, piqué 14, oblitéré : Union — Haïti II ne

nous donne pas la date d'emploi. Union n'étant

pas un nom de ville, qu'est-ce alors?

A voir les oblitérations des différents timbres,

on a presque la certitude qu'ils ont vu le jour

en janvier 1883, date exceptionnellement très

visible sur l'exemplaire que nous avons eu. Ce
ne peut ê re un 8 mal fait, les chiffres n'étant

pl'is les mêmes en 1888 (voir notre spécimen
plus loin), car au lieu d'être étroits, ils sont

beaucoup plus larges.

Nous avons donné déjà les quantités de tim-

bres qui ont été fournies pendant les années
1SS2 et 1883 ; elles étaient suffisantes pour ne

pas provoquer une émission provisoire.

Voici quelques dates qui le démontrent clai-

rement :

Liberté. jç. ,

1SS6.

18S7.

1888.

1891.

1S93.

1895.

1 cent

1

2

3

5

7

20

Ainsi le réassortiment de 1SS6-S7 des 1, 2 et

5 centimes n'a dû être renouvelé qu'en 1SSS et

les 7 et 20 centimes ne sont devenus nécessaires

qu'en 1891 et 1895! Une émission provisoire,

dans ces conditions, n'avait aucune raison

d'être. Il est donc clair que ces lithographies

sont frauduleux, et, d'accord avec M. Mahé,
nous pensons que le faussaire n'a eu d'autre but
que de tromper la poste, ce qui expliquerait

alors pourquoi on a imité jusque dans les

moindres détails. Et remarquons la prudence
du faussaire. La première valeur, la plus pro-

ductive, le 20 centimes, il la met en circulation,

seule d'abord, en janvier 1SS3, puis il attend.

Ce n'est que plus tard, en 18S6, 18S7, etc., si

nous nous en rapportons à nos oblitérations,

qu'il se risque à faire paraître les autres valeurs,

sans en excepter une seule, raison qui, à pre-

mière vue, paraît peu explicable.

Cependant, M. Mahé, que nous consultons à

ce sujet, nous fait observer qu'en raison du peu
de coût d'établissement de planches lithogra-

phiques, on aurait bien pu émettre toutes les

valeurs, afin que le mariage, dans l'emploi, des
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timbres vrais avec les faux, ne vienne pas four-

nir îles points de comparaison de nature à dé-

noncer trop facilement la fraude.

Cette hypothèse serait peut-être acceptable.

Quant à la comparaison des oblitérations,

elle nous a démontré qu'elles étaient parfaite-

ment authentiques, ce qui ne serait pas le cas

si les timbres avaient été destinés à tromper les

amateurs. Et pour ce qui est de l'origine, tou-

jours la même, à part l'exception dont nous

avons parlé, elle indiquerait que le faussaire

avait élu domicile au Cap Haïtien, où, la con-

science tranquille, il débitait honnêtement ses

timbres au nez et à la barbe des autorités. Et

lorsqu il changeait la piqûre 2e. n ititt assuré-

ment que pour perfectionner sou œuvre qui

laissait à désirer sous ce rapport.

Si les collectionneurs avaient été visés, ces

timbres auraient été l'objet d'offres directes

et sérieuses où la vente des timbres neufs n'au-

rait certes pas été exelueel le faussaire se serait

dénoncé de lui-même par ses ventes constantes

et réitérées. Au lieu de cela, nous trouvons les

timbres mêlés aux ordinaires. M. Le Roy
d'Etiolles nous déclare même que les exem-

plaires reçus par lui ont été trouvés dans des

lots de timbres achetés au Havre et provenant
de correspondances de négociants de cette

ville. Il les payait 4 et ô francs le cent ! A ce

compte-là ce serait à se dégoûter du métier si

honorable île faussaire. On aimerait encore

mieux rester honnête!

TIMBRES FAUX AYANT SERVI.

Janvier i883.

Cette imitation est assez réus-

sie, mais elle ne résiste cepen-

dant pas à l'examen. C'est le

type 18S1 qui a servi de modèle,

tant pour les détails des ombres
de la figure que pour les chiffres

qui ne rappellent nullement

les timbres émis en 1886-1887.

Voici les différences :

République a l'R plus étroit

et le premier K a le trait hori-

zontal supérieur plus grand que

1 inferieui au heu du contraire;

Q paraît plus petit, la queue

étant presque droite; le der-

nier E n'a pas le trait inférieur

plus grand que le supérieur;

Sv
jB^f

K£^

<[cffiT. 1 CENT

Les ornements de chaque côté de l'éou sont

plus petits:

L'effigie a le nez pointu; il y a absence île

narine; les lèvres sont minces et le menton
extra; les deux mèches à côté de l'oreille sont

courtes et tombantes;

Les traits d'ombre de la figure sont ceux des

timbres émis;

Les mots cent sont en lettres plus grasses,

les C plus ouverts, plus larges et les T plus

fortement barrés.

Les boulets sont plus rapprochés.

Quant aux chiffres, le 1 est plus gras; le 2

plus large ; le 3 plus petit (4 m/
m au lieu de 4 1 ?):

le 5 a la tête plus large ainsi que le 7 qui est

cambré; le 20 enfin a un défaut à l'extrémité

gauche du trait horizontal.

Lithographies et reportés directement sur

pierre avec chiffre. Il n'y a donc aucune diffé-

rence entre les timbres de diverses valeurs.

Le papier est blanc moucheté; la piqûre

varie :

J" Piqués Ki

1 centime), rouge vermillon vif

2 — violet ronce

3 — gris jaunâtre

5 — vert janiie pà le

7 — bleu vif

20 — roux

1886{h 2° Piqués J4

2 centimes), violet foncé

3 — brun pale

5 — vert jaune pâle

5 — — vif

7 — bleu

7 — vif

7 — — foncé

20 — roux

La date la plus ancienne que nous ayons

rencontrée sur un 5 centimes à ce dernier

piquage, est octobre 1886.

Le 1 centime n'est pas connu avec le piquage

14.

Et maintenant, amis lecteurs, vous en savez

autant que nous.

La Douane française

Il n'y a pas moyen, décidément, de cacher

quoi que ce soit à la douane française : elle

devine tout. Sa perspicacité est telle qu'elle

découvre la fraude même lorsqu'elle n'existe

pas. Un exemple :

Tout récemment nous expédiions, à un de nos
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correspondants de Paris, un lot d'enveloppes,

de cartes et de cartes-lettres de France, qui

nous faisaient double emploi. Il y en avait pour

300 francs environ. A cet envoi nous avions

joint quelques clichés de timbres étrangers.

Que fait la douane ? Elle saisit tout ! Songez

donc, expédier des cartes postales de France

en France, ça ne pouvait qu'être suspect Un
receveur des postes, interrogé, n'ose se pronon-

cer sur l'a'.thenticité de cet envoi, mais il

observe cependant que le tout est d'un modèle
qui ne se vend pas à la poste. C'en est assez

pour confirmer les soupçons de la douane qu'il

doic y avoir fraude. Le destinataire est sommé
de venir s'expliquer Après avoir été renvoyé

de la douane nord à la douane centrale et de

bureau en bureau, notre correspondant par-

vient enfin à s'expliquer, mais ne réussit pas à

convaincre ces messieurs que la France ne
court aucun danger. La saisie est maintenue.

C'est alors que nous sommes avisé du dés-

agrément. Nous écrivons aussitôt au chef de la

douane et pour ménager ses susceptibilités,

nous lui expliquons que ses employés ont fait un
pas de clerc ; qu'ils sont tout à fait à côté de la

question; qu'il ne s'agit pas de savoir si les

cartes et enveloppes sont ou ne sont pas d'un

modèle qui ne se délivre plus à la poste,

puisque leur usage est permis quel que soit le

type; qu'il s'agit simplement de constater si les

objets expédiés sont ou non authentiques. Que
l'authenticité peut parfaitement se reconnaître

en interrogeant n'importe quel commis des

postes; dans cecas.il n'y aurait pas lieu àsaisie,

que si, au contraire, il est prouvé que les objets

sont faux, qu'on ait à nous poursuivre.

Ne comptant pas convaincre le chef de la

douane, nous avions écrit en même temps à un
de nos amis de Paris, qui a un bras de colonel,

et nous lui avions exposé toute l'affaire. S'étant

rendu au ministère de l'intérieur,il nous apprit,

à notre grande stupéfaction, qu'on exigeait

avant tout :

1° Le poids exact du ou des co'is
;

2° Faire connaître si l'envoi avait été fait en

petite ou grande vitesse
;

3" La gare de destination
;

4° L'adresse exacte des colis
;

5° Remettre le récipissé du chemin de fer;

6° La date de l'expédition des colis
;

7° La date d'arrivée à Paris.

Nous avions espéré un moment qu'avec de

tels renseignements nous aboutirions et que,

combinant le poids des colis avec l'adresse,

comparant la date de l'expédition, de l'arrivée

des colis, de la déclaration de la grande vitesse

avec l'authenticité des cartes et des enveloppas,

on arriverait à reconnaître l'authenticité de

celles-ci, mais il paraît qu'il y. a avait encore

insuffisance de preuves. Si encore nous avions

ajouté notre acte de naissance, notre certificat

de vaccine, nous aurions peut-être < u raison

des hésitations du ministère, mais, malheureu-
sement, nous n'y avions pas songé, pas plus qu'à

déclarer que nous portions aujourd'hui nos

pai'talons avec bretelles. Devant une question

aussi grave, devant l'absence île renseigne-

ments positifs, on n'osa pas se prononcer au

ministère de l'intérieur. Par mesure de pru-

dence on envoya le tout au ministère des postes

et télégraphes où notre ami alla renouveler

ses explications.

Comme il y avait ici des gens intelligents, on

commença tout d'abord par mettre hors de

cause les clichés qui furent délivrés aussitôt au

destinataire; quant à l'authenticité des cartes,

etc., elle fut reconnue sans hésitation, mais
comme la douane en avait fait une affaire, l'en-

voi fut conservé.Ce n'est que quatre jours après

que la douane fut invitée à délivrer le paquet.

Mais celle-ci ne pouvait avoir tort. Pour le

dérangement qu'elle avait causé à tant de

monde, elle exigea pour frais extra (?) fr. 1.75,

ce qui n'était vraiment pas cher.

lia morale de cette histoire est, qu'il y a des

oies partout même en France, ce qui éton-

nera extraordinairement nos spirituels voisins.

Note sur les timbres officiels d'Hayderabad.

Nous empruntons au Ph. Journal of India

l'article ci-après écrit par M. C. Lawder, le

Maître général des Postes actuel d'Hayderabad :

« Un de mes prédécesseurs, M. Charles, re-

commanda en 1872 l'introduction d'un timbre

spécial de service. Les dessins ont été fai s et

les devis demandés à MM. Holzappel & Cie de

Londres. Les frais furent jugés trop élevés et

l'idée abandonnée.

» En 1873, M. Charles avait quelques-uns des

timbres ordinaires surchargés : Sarkari. Il les

envoyaàson Gouvernement en proposant que ces

timbres ainsi surchargés fussent employés par

l'administration des postes, département des

douanes, armée et Travaux Publics. La propo-

sition fut approuvée et tous les départements du
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gouvernement reçurent l'ordre d'employer les

timbres surchargés de cette manière, avec effet,

à partir du 7 octobre 1K7:>.

•• La surcharge fut appliquée dans le bureau

du Directeur général des postes par un timbre

à main et le travail fut confié à certains em-

ployés spécialement sanctionnés pour ce but.

Il paraît y avoir eu quatre de ces timbres à main
qui ont été en usage. Ils sont encore dans mon
bureau et j'en donne des reproductions :

6X/'
sSj&

" Le procédé pour l'émission de ces timbres fut

trouvé aussi grossier que coûteux. Les fonction-

naires demandant ces timbres devaient en

remettre le montant au Maître général des

Postes par une lettre de change sur Haydera-

bad. Ces lettres de change étaient escomptées

à Hayderabad et avec le montant le directeur

des postes achetait des timbres pour la Tréso-

rerie et les surchargeait à son bureau. Les

frais d'escompte de ces lettres de change seules

ue montaient, trouva-t-on, à Rs 5,000 par

année. L'usage de ces timbres fut, par consé-

quent, discontinué le 8 août 1878.

>• Les timbres furent surchargés, comme ils

étaient demandés, en petites quantités, et il

paraît très invraisemblable que plus d'une

petite quantité d'exemplaires neufs fut laissée,

.le trouve dans mes souvenirs qu'un grand

nombre de réimpressions ont été faites en 1892

pour collectionneurs et autres, et c'est ainsi que

sont venus la plupart des exemplaires dans les

collections. »

1 1 faudrait maintenant pouvoir séparer l'ivraie

du bon grain. Qui s'en chargera?

CHRONIQUE FISCALE

AÇORES

UAmi des Timbres nous apprend que les con-

tribua. « indvsirinl sont impunies depuis cette

année en rose, type connu, mêmes valeurs que
celles qui existaient en 1S!'8.

Argentine (République)

Cette fois on s'attaque à la

bière et voici un des timbres

qu'on emploie pour payer l'im-

pôt. C'est une bande divisée en

quatre parties :

La première porte la valeur,

1 1 deuxième la tèt° de Mercure

(pourquoi pas Mars, c'est de la

bière?); la troisième, en impres-

sion noire, Cerveceria (brasse-

rie) et un nom qui change : Biec-

kert, Paîermo, etc. ; la qua-

trième : Ccrvcza (bière), ley de

impuestos internas n" o~45.

L'impression est en couleur

sur papier blanc, non dentelé :

3 12 oentavos, brun et noir

La Rioja {Province de). —
Reçu de M. Treichel deux

groupes du type reproduit le

mois passé, savoir :

15, 10, 5, 5 ccutavos

25, 20, 50, 50 —
Tous imprimés en noir sur papier blanc,

pelure.

Un timbre pour impôt

sur le tabac nous arrive par

l'ami Roussin. Au centre,

u e femme coiffée dubor-
uet phrygien dans un ovale

entouré de 21 étoiles; à la

partie supérieure, cintré :

Imposto do fumo: plus haut,

sur un cartouche horizon-

tal : E. U. do Bra:il; en

bas : 1600 — reis.

Lithographie et imprimé

i n couleur, sauf le centre

qui est noir, sur papier blanc uni, piqué 11 1/2 :

1600 reis, l'K-vi pâle et noir

Du type République (femme assise tenant le

bonnet phrygien) reproduit n°427;il y aurait

en plus du 400 reis, timbre •• Districto fédéral».

200 reis, bleu
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Santa Catharina ( Etat

de). — Nous avons annoncé

à diverses reprises, ici, six

valeurs à ce type. Il y aurait

en plus :

100 reis, rose vif

25000 — vert pile

Goyaz {Etat de) — Nous
trouvons annoncé par O Col-

lectionador de Sellos , le

type ci-contre imprimé en

couleur sur papier blanc

et piqué :

200 reis, violet

CEYLAN

Le 5 cents Warehouse Warrant, signalé

n° 436, existerait avec le filagramme C. A. et

couronne, piqué 14 :

5 cents, bleu, surch. noire

COLONIES PORTUGAISES

Le Portugal devient bien im-

posant. Il a émis une série de

timbres fiscaux d'un type uni-

forme que nous fait connaître

l'Ami des Timbres. Le mot
ultramar a permis de ne pas

faire de type spécial pour

chacune des colonies, mais les

couleurs marquent la colonie

où les timbres sont en usage. Ainsi, avec le

fond jaunâtre, les timbres :

ù Angola , sont rouges
au Cap- Vert ils — bleus
à la Guinée — — brun-jaune
aux Indes — — vert-bleu
à Mozambique — — violet
à St-Thomas et Prince — vert-jaune
à Macao — — brun fonce
à Timor — — violfct-uoir

Les valeurs pour les six premières colonies

sont :

Reis : 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 00

— 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 000

— 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000

Pour les deux dernières (Macao et Timor) ce

sont :

Avos : 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 31. 57, 63,

78, 94.

Des timbres di

touche.

Imprimés en

piqués 14 :

reçus pour 1S9S
(
99 ,ce dernier

millésime fait rêver) sont

annoncés par l'Ami des Tivi-

1res.

Au centre, les armoiries

d'Espagne ; au-dessus : Cida

1S98 y 99 sur un cartouche

horizontal : en dessous, la

valeur sur un même car-

couleur sur papier blanc,

1 cent de peso, noir

5 — — rose

5 — — bleu

ESPAGNE

Nous recevons de M. A. Treichel les commu-
nications ci-après :

Un timbre de bachelier, type semblable à

celui reproduit à Cuba n° 433. Les inscriptions

sont les suivantes :

lnstituto— del—Cardenal cisneros — Madrid;

grado de bachiller, les armoiries d'Espagne,

puis en dessous : 1878 à 1879— ZOpesetas— libro

matriz pour le premier timbre, expediente p"ur

le deuxième; universidad central pour le troi-

sième :

50 pesetas, noir sur blanc, guilloclié bleu

Grenade. — Le Collège des notaires de ce

département fait emploi (u timbre ci-contre

;.?tiihffi
«5I155WS

an «* "s

pour la légalisation des signatures. Celui que

nous reproduisons provient de la province de

Almeira et employé le 24 décembre 1896.

L'inscription est bleu-vert sur blanc, piqué

111/2:
3 pesetas, vert bleu
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En voici un du même Collège employé dans

la province de Malaga.

Il est imprimé en noir sur rosi.' foncé el

piqué 11 1 2 :

2 pesetas, noir sur rose foncé

Madrid {Teiintoire de).— Nous trouvons cm-

ployé le 8 juillet 187* le timbre ci-contre qui

rappelle celui de 1884 que nous avons catalogué.

Leslettres sont en général plus petites,les bran-

ches moins épaisses el sous //" il y a une lettre

au lieu de Scrié 1* :

:i pesetas, noir sur blanc

Du même Collège nous avons un timbre

oblong pour légalisation, de la s* ru V. A
l'inscription

dans un ovale

large avec livre

protocole au

milieu

Doit S f
.
r •

'

d'émission ré-

cent ' comme le

fait présumer
son millésime et, comme il n'a pas de valeur,

sert probablement pour les pauvres • Pobres ».

Sans valeur, bien sur blanc

Saragosse — l'n timbre qui rappelle celui

e#>/
2« Série âx?

m HOTARM/.

K«S,V.:
Ia delmes -y>,

ae l8 -

ci-contre, a pour inscription de l'ovale : Ihtsti'r

Cnlegio notarial del territorio de Zaragoza.

L'exemplaire soumis est employé le 22 sep-

tembre 1882 :

3 pesetas, noir sur blanc

Valence.

avons :

De Sévii.le il

y a un timbre

au type ci-c li-

tre, mais l'ins-

cription est rem-

placée par : Lé-

galisation n° 1~>

arancel — una
peseta :

1 pia, noir sur blanc

— Des types 1803 et 1868 nous

Type 1*63, 12 renies, mauve
— 1868, 12 — —

Le premier est oblitéré 18 juillet 1S81, donc-

antérieur au nrême timbre imprimé en vert-

bleu.

De ce même type 1863, nous avons avec la

valeur changée en : pesetas, 3 et employé le

28 septembre 1897 :

3 pesetas, vcrt-blcn sur blanc

Enfin, de ce même Collège de Valence, nous

avons au type de Séville plus haut, un même
timbre ayant l'inscription : Montepio notarial

de Valencia — Pesetas (sic) 1 :

1 pesetas, bleu sur blanc

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le Metropolitan Pliil. décrit le type fiscal

prive suivant :
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Au centre, le portrait du propriétaire (Gh.

Marchand) dans une bande ovale inscrite :

Otaries Marchand-Neic-York, U. S. A. ; au-

dessus, en courbe : United States Internai lie-

venue; au-dessous : Proprietary-Serics of 1S9S:,

chiffre valeur à chaque côté, au-dessus de

l'ovale et la valeur en lettres au bas. Papier

blanc, percés :

5/8 cent, noir

1 1/4 — —
1 7,8 — —
2 1/2 — —
3 1/8 — —
4 3/S — —
7 1/2 — —

Communication de l'ami Roussin. Timbre
Internai Revenue ayant ces deux mots et Repu-

blic of Hawaii au-dessus

d'un ovale renfermant une

horrible tête de nègre; au-

dessous, la valeur.

Nous ignorons quel est

ce personnage qui a les

honneurs de la reproduc-

tion. Il doit avoir sans nul

doute occupé une fonction

importante dans son pays

et la-American Bank Note

Company', qui a été chargée
de reproduire ses traits, n'a pas jugé d'inscrire

le nom sur le timbre. Nous est avis que ce lut-

teur de foire est un spécimen primé d'une

société de cent kilos quelconque. Son col et sa

cravate en font un type réussi; une orange
dans la bouche et ce serait parfait.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

12:

1 dollar, bleu foncé

INDES ANGLAISES

Renseigné par le Stamps :

Timbre Forcign Bill surchargé : Small Cause

Court-Calcutta verticalement vers le haut sur

deux lignes : 50 x 3 et. 23 ï/2 sur 3 m
/
m

. Le titre

original et la valeur sont biffés par des barres

noires et une nouvelle valeur est surchargée

horizontalement en deux lignes capitales

minces : 12 X 2 et 1 1/2 sur 2 m
/

m sur le profil :

l/4annasur 1 roupee, lilas foncé, surch. noire sur bleu

Voici un type qui nous est

envoyé par M. Pearco et qui

appartient à une série de

timbres de douane composé

de onze valeurs. Au centre,

les armes de Savoie ; au-des-

sus : Re Gabelle; au-dessous,

la valeur.

Imprimés en couleur sur

blanc, ayant deux couronnes

en filagramme :

1/3 cent, ardoise
1/2

2/3

orange
brun
ocre

1 12 — ardoise
2 — vert
2 1/2 — violet-brun
3 — bleu-pàle
3 1/2 — lilas

4 — rouge

Tassapaoata, indigo

Une autre sére que nous re-

met le même correspondant a un

type semblable, réduit, comme
ci-contre :

Los valeurs et couleurs sont

les mêmes. Il n'y qu'une cou-

ronne en filagramme, vu

mensiou :

1/3 cent, ardoise
1/2 — orange

la di-

2 cent, vert
2 1/2 — violet brun
3 — bleu-pale
3 1/2 — lilas

4 — rouge

Tassapaffata, indigo

Les 1/3, 2/3, 1, 1 1/2, 2 et 2 1/2 sont les seules

valeurs reçues par notre correspondant.

Ai.essandria (Province de). — Nous avons

décrit en avril 1S96 un timbre de la Chambre
de commerce de 50 centesimi, nous en avons

une autre par M. Treichel :

1 lira, lilas-ardoise, piqué 11 1/2

Voici quelques municipaux que nous envoie

M. Doczkalik :

Assisi (Perugia). Armoiries dans un double

ovale ayant : Municipio di Assisi. — Diritti di

Hegreteria ; cadre rectangulaire avec chiffre ou

Cmi dans les angles. Émis en 1894 :

50 centesimi, bleu, piqué 11 1,2

Abbadia San Salvatore (1) (Sienne). — De la

série 1885 il y'a une tête bêche du 20 centesimi :

20 centesimi, carmin

(1) Ci-devant Bodîa S. Satoadore.
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Bergkmo (Bergamo), — Émission do juin 1895.

Cadro oblong ayant an centre les armoiries sur-

montées d'une couronne, entre branches de lau-

riers; au-dessus, cintré: Comunedi Bergamo\ au-

dessous Egalement cintre G:ud,.-.: : on: il-uzton

petit ovale de chaque côté avec chiffre ou C'"> :

20 centesimi, brun sur rose, piqué 11 12

25 — — — blanc — —
50 — carmin — — — —
00 — bleu — — — -

Buccino (Salerne). — Emission de 1897 (?). Ar-

moiries dans un ovale, avec chiffres à l'extérieur

dans les quatre angles; le tout dans un cadre

rectangulaire ayant : Municipio di Buccino, en

haut; la valeur en toutes lettres, en bas; diriUi

di, à gauche; Segreteria, à droite :

20 centesimi, bleu sur blanc, piqué 11 1 2

50 — vert — verdàtre —

Cantiano (Pe.iaro & Urbino). — Emission de

ls'.ii 'i. Armoiries dans un ovale ayant pour

cadre extérieur un rectangle contenant : Diritti

di, à gauche; Segrcteria, à droite; Comune di,

on haut; Cantiano, en bas; chiffres dans les

angles :

15 centesimi, vermillon, piqué 11 1/2

CablendIni (Siracitse). — Armoiries dans un

ovale entouré de l'inscription : Municipio di

Carlendini; en dehors, un cadre rectangulaire

portant : Diritti di, à gauche; di, en haut;

Segreteria, à droite. Emis en 1891 (?) :

20 centesimi; vermillon, piqué il 1 2

Casale Monkerrato (Ales-

i
tandria). — Emission de

1S83. Au type ci-contre il y
aurait :

50 centesimi, carmin piqué il 1/2

lira, bleu —
3 — orange —

1S9I 5 — violet —

Ayante : 50 au lieu de 0*50

50 centesimi, carmin, piqué 1112

Castem'Idardo (Ancone). — Armoiries dans
un grand ovale contenant : Municipio di Castel-

fidardo; cadre rectangulaire ayant rur cartou-

ches horizontaux, en haut : Diritti di Segreteria

en bas : la valeur en toutes lettres. Emis en 1897 :

20 centesimi, vermillon, piqué 11 I_/2

Mêmes armoiries dans un double cercle avec
la même inscription que le précédent; en haut,

sur un cartouche horizontal : Diritti di Segrc-

teria; en bas, sur une bande courbe : la valeur

en toutes lettres ; chiffres dans les angles, entre

le cadre et le cercle, en haut :

50 centesimi, bleu, piqué 1112

Semblable au 50 centesimi, mais : diritti di

Segrcteria est en lias sur un cartouche hori-

zontal :

1 lira, vert olive, piqué 11 1 2

Castelfranco DELL' Emilia (Bologne). Emis-
sion de 1895. Types variant pour chaque valeur.

1er type. — Petites armoiries ; au-dessus :

Municipio-di-Castelfranco-delTEmilia; àgauche,
cintré: Diritti di; à droite: ufficio; en bas:

lire 0.10;
gn type. — Armoiries dans un double ovale

contenant : Municipio di Castelfranco dell Eini

lia; cadre rectangulaire avec chiffres aux an-

gles;

3e type. — Armoiries dans un ovale à quatre

festons ; légende : Municipio di Castelfranco

delV Emilia, diritti di Segreteria : chiffre ou C""'

dans les angles :

10 centesimi, vert sur blanc, piqué 1112
20 — violet — — —
50 — vert — jaune — —

C1110GGIA ( Venise). — Emission de 1895. Grand
rectangle avec lion debout, au centre, dans un
ovale; dans le cadre, à gauche : Marca diris-

contro; à droite : Citta di Chioggia ; en haut :

Dir" perc ; en bas, la valeur en lettres, dans les

angles en chiffres :

20 centesimi, rose, percé en lignes

50 — vert —

Eavara (Girgenti). — Emission de 1896. Ar-

moiries dans un ovale avec inscription : Muni-
cipio di Farara, Diritti di Segreteria : en bas,

sur cartouche horizontal, la valeur :

20 centesimi, rouge vif, piqué 1112

Maniago [Udine), — Armoiries dans un rec-

tangle; au-dessus, cintré: Municipio; au-des-

sous, également cintré : Maniago : à gauche :

Diritti di; à droite ; Segreteria ; en haut : cen-

tesimi; en bas : venti ou cinquanta ; chiffre dans
les angles :

20 centesimi, brun-violet, piqué 11 1 2

50 — outremer —
Émis le 1 ''juillet 1897.

Milan (Milan). — Emission de 1894. Type
semblable à celui décrit plus hautpourBergamo,
sauf l'inscription : Comune di Milano :

25 centesimi, outremer
30 — brun-rouge
60 — jaune

18117, 80 — brun
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Mercato-Saraceno (Gorli). — Émission do

1S95. Armoiries (tête de négresse avec bandeau

sur le front,) dans un ovale; cadre rectangulaire,

ayant, à gauche : Diritti di ; à droite : Segrc-

teria; en haut : Muniuipio di — Mercato Sara-

ceno; en bas la valeur :

20 ceutesimi, noir et rose, piqué 11 1/2

Trani (Bari). — Émission de 1S95. Armoi-

ries dans un double ovale portant : Municipio

di Trani; cadre rectangulaire avec chiffres

dans un ovale dans les quatre angles; marca di,

à gauche ; Riscontro, à droite, ceutesimi en

haut: vend en bas :

20 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

Vignale (Alessandria). — Émission de 1895.

Armoiries (branche de fleurs) dans un double

ovale ayant : Viynalis Comunitas ; cadre rectan-

gulaire ayant sur cartouche horizontal, en haut:

Diritti di Segreteria ou Stato civile ; en bas, la

valeur :

Segreteria, 20 ceutesimi, jaune, pique 11 1/2— 60 — rouge —
Stato civile 50 — vert —

Il a suffi de faire

connaître un tim-

bre, en janvier der-

nier, pour en voir

surgir d'autres.

L'Ami des tim-

bres annonce et re-

produit le type ci-

contre, sur lequel

on a cru devoir

montrer à l'ex.té-
^,.._...-....._..__._._.. _...____ ,

rïeur un fjje j on-

dulé, comme nous le faisons pour nos fac-similé,

afin de simuler une dentelure. Ici nous n'en

voyons pas la raison :

1 anna, ardoise sur blanc, piqué 13

VARIÉTÉ
1 anna, ardoise, tète bêche

MADAGASCAR

«axé-Eijcâle;

'"•Francs

L'ami Roussin

nous a adressé au

type ci-contre, une
série nouvelle se

composant des va-

leurs ci-après :

1 franc
2 —
3 —

, inscnp. noire

PEROU

Extrait de l'Ami des timbres, ce qui suit :

1° un timbre Consiilar ayant

les armoiries du pays à la par-

tie supérieure, puis, en bas, la

valeur ; en haut : Servicio; au

milieu : Consular ; en bas : del

Peru.

Impunie en couleur sur pa-

pier blanc, piqués 14 :

10 centavos, rouge terne.

50 — carmin.

2° Différents timbres de tabac, savoir :

Long rectangle oyant les armoiries du Pérou

à la partie supérieure, avec l'inscription : Im-

puesto al tabaco au dessus ; au milieu : Repu-

' lica Peruana. — Sociedad recaudadora, la

valeur dans un cercle, puis : de impuestos et

en dessous, sur un cartouche horizontal, le

millésime 1S93-1S94. Dimension 20 X 60 m
/
m

-

1893-1894 : 1 1/2 cenlavos (sic) vert sur jaune
1 1/2 — vert — blanc
3 — lilas — —

Analogue au précédent. Armoiries ayant aux

dessus : Republica Peruana ; en dessous, la

valeur dans un ovale guilloché : 2 centavos :

plus bas : Impuesto al tabaco et le millésime :

1S95-1896. Dimension 20 x 60 "\m .

1895-1896 ; 2 centavos, bleu sur jaune

De l'année 1896-1898 nous avons les valeurs

aux types ci-haut :

3 centavos, vert sur paille
5 — bleu — blanc
6 — carmin — crème
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Il y a de la même série

un timbre sans indication

de valeur. Par ce fait sa

dimension est plus petite

Sans valeur, réséda sur

verdatre.

Enfin; voici un autre timbre

de tabac n'ayant pas de millé-

sime. Il a les armoiries au

centre et pour inscription en

haut : Impucsto al tabaco ; en

bas : Republica Peruana, le

chiffre de la valeur dans un

ovale et centavo de chaque coté.

1
-.' eeutavo, rouge sur jaune
2 centavos, noir

Vu par le Slamps le timbre Court fées ayant

les armes dans un cercle enfermé dans un ovale

vert : dans la partie supérieure, le nom en capi-

tales blanches ; aux côtés, la date 1874 en chiffres

européens et indigènes; au-dessous la valeur

en capitales vertes sur deux cartouches. Encir-

clant la partie supérieure de l'ovale est une

main rouge portant le titre en grandes capitales

blanches et au-dessous la valeur apparaît en

caractères indigènes verts.

Imprimés sur papier vergé blanc :

) anna, vert et rovige
-aimas, — —

15 — — —

3e émission (>). Rectangle à ligne simple : 92

X 59 m/
,n enfermant un ovale à double ligne qui

entoure un losange à double ligne avec cercle

triple ligne de chaque côté. Au centre sont les

armes avec le nom au-dessus et des inscriptions

indigènes au dessous.

Le cadre ovale contient le titre en grandes

capitales à double ligne et il y a une ornemen-

tation en rouleau conventionnel dans chaque

cartouche.

a. Papier blanc uni, non deni eh'.

1 anna, noir, valeur en cercles
1 — - losanges

b. Papier blanc vergé épais.

La Revue PMI. Française a reçu deux tim-

bres décrits comme suit :

" Ils sont de grand format, carrés, et imitent

en haut : Tali Concession Limited ; au milieu,

un éléphant flanqué de deux cartouches conte-

nant la valeur en chiffres ; en bas, la valeur en

toutes lettres. Une croix de Malte en fila-

grane. Nous avons vu : »

1 shilling, carmin

10 — gris vert,

Il existerait aussi un 5 shillings. n

MM. Whitfield King et Cic ont eu l'obligeance

de nous dire, à propos de ces timbres, qu'ils

ont été vus à l'exposition de Londres de 1897

dans le cadre de MM. Waterlow and Sons; que
ces timbres appartiendraient à une compagnie
exploitant les mines d'or dans le Protectorat

de Bechuanaland dontTati est un district et que
la compagnie a obtenu le droit de percevoir

des contributions quelconques : d'où les

timbres.

VENEZUELA

Pour le district de Ricaurte,

il existe un timbre d'impôt sur

les cigarettes représenté par le

type ci-contre qui nous est remis

par l'ami Roussin.

Au centre d'un long rectangle

une étoile à cinq branches : au-

dessus : Distrilo Ricaurte ; en

dessous : Derecho de timbre —
3 1\2 cts 3 1 ':>.

Il est fort probable qu'il

existe bien d'autres timbres de

cette catégorie :

2 1 2 cent, noir sur paille, piqué 1112

fRICAURTES-

I f
1 ?

m DERECHO

f

i $ |
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AVIS

Par suite d'absence, la « Chronique » est

remise au numéro prochain.

Timbres des Pays-Bas.

Suite. — (Voir n° 435).

L'arrêté royal du 6 juin 1872, n° 54, porte

création de nouveaux timbres-poste, savoir :

Article premier. — Un nouveau type de timbre-poste,

composé des valeurs de 5, 10, 15, 20, 25 et 50 cent, sera émis

pour l'affranchissement des lettres et autres objets de et

pour l'intérieur du pays, ainsi que pour les lettres des colo-

nies et pays étrangers, en remplacement des timbres-poste

de ces valeurs, qui furent émis en vertu de Notre arrêté du
4 septembre 1867. (Staatsblad no 93,)

Les nouveaux timbres-poste seront mis en usage par

Notre Ministre des finances aussitôt que la provision des

timbres-poste, au type actuel, sera épuisée.

Art. 2. — Une nouvelle sorte dé timbres-poste est aussi

créée, de la valeur de fi. 2.50. Ces timbres seront débités dans

les bureaux de poste, à partir du l«r juillet 1872.

Art. 3. — Les timbres-poste, mentionnés aux articles 1

et 2 ci-dessus, portent Notre effigie et l'inscription : Neder-

land, ainsi que l'indication de la valeur.

Les différentes sortes se distinguent entre elles par la

couleur.

Les timbres-poste de fl. 2.50 sont, en outre, de plus grande

dimension que les autres sortes.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté, dont une copie sera envoyée à la Chambre
générale des comptes et qui sera publié dans le Staatsblad,

ainsi que dans le Staatscourant.

La Haye, le 6 juin 1872.

GUILLAUME.
Le Ministre des finances,

Blussé.

Il en existe deux types :

iei' type. Effigie à gauche de Guillaume III
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dans un cercle perlé, à fond ligné horizontale-

ment ; à la partir supérieure : Nederland, entre

des éeussons aux armes du pays placés dans les

angles: en bas, sur banderole, la valeur.

Cadre rectangulaire : 1S 1/2 X 22 1/2 '°/m
,

ayant un gros filet extérieur à droite et en bas,

les deux autres côtés ayant un double filet.

i'
c type. Même effigie; rectangle de plus

grande dimension: 2o.,
v 2ô ,j

' "' Lesarmpssont
placées en biais dans les angles supérieurs avec

valeur entre elles; en bas, sur une banderole,

contournant le cercle : Nederland.
Cadre formé à l'extérieur d'un gros Blet plein,

double vers lis angles.

Gravés sur bois à la Staatsdruckerei de Ber-

lin d'après le dessin exécuté par M. F. C Tin

Kate ot imprimés typographiquement en cou-

leur sur papier blanc, quelquefois très épais et

auss i bleuâtre, piqûre variée :

u. Piqûre il x 11 e. Piqûre 12 1 2 12 1 2

b. — 14 x 13 1 2

o. — l.t 1,2 13 1 2

rf. — 13 X 13

f. — 12 X 13

1. — 12 X 12 1 2

h. — 12 X 11 1/2

t. — 12 2 X 13

1' TYPB.

12 Juillet 1872

uovembre —
juuvier 1873

12 jiiill.t 1872

nu février 1875
ni janvier

5 cent, outremer, vif. pâle, foncé
10 — carmin, vif, paie
15 — brun-jaune, vif

20 — vert-j mue, vert
25 — violet fonce, violet, vif

1874:50 — bistre

2 e TYPE.
'• juillet 1872 : 2 gui. 50 c., carmin, centre outre mer

VARIÉTÉS.

Double piqûre verticale.

2 gui. 50 c, carmin, centre outremer

2 — 50 c, — — — vif

Point cuire deux traits sous le chiffre.

20 cent, vert

Extrémité inférieure du T en fourche.
25 cent, violet

Mai W7.7. !-' type. Non dentelés.

5 cent, outremer pale, vif

10 — carmin
15 -- brun-jaune

20 cent, vert-jaune
25 — violet vif

50 — bistre

Nous ne connaissions que le 5 cent, dont il n'y

a que 100 exemplaires non dentelés; les autres

nous ont été rr.ontrés par M. de Kinschot, dans

la collection duquel ils se trouvent en groupe de

quatre.

Piqûre. Pour ceux que la chose intéresse,

nous signalerons les variétés de piqûre rencon-

irées par nous, comme suit :

5 cent. piqûre b. c. d. f. h.

10 — b. c. d. /• 0- h
15 — — b. c. d. .' il. h.
20 — — a. b. r d. e. /. g. h.

25 cent, piqûre a. b. c. d. f. g- h. i.

50 — — c. f. o li.

2gul.50c— a.

La piqûre 14 x 13 1/2 a paru tout d'abord;

en septembre 1873 sont venus les timbres

5 cent avec la piqûre 12 et successivement

toutes les autres.

En janvier ou février 1SS4, perforant les

feuilles des timbres de Transvaal (émission

mars 1SS">) qui s'imprimaient à Harlem, un acci-

dent survint à la machine eu emploi depuis

L864. Cet accident fut immédiatement réparé,

mais il est facile de constater la réparation sur

toute la pr> mière rangée verticale qui donne la

piqûre 12 x H 1 2, les aiguilles ayant été plus

éloignées.

111 2 121 2 121 2 121 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 121 2 12 1 2

En consultant nos feuilles île Transvaal,

1 penny, nous en trouvons avec et sans cette

variété de piqûre, ce qui nous fait en. ire- que

l'accident doit s'être produit en perforant les

timbres de cette valeur.

Le tirage de 1872 donne desfeuilles de 200 tim-

bres, s.oit vingt rangées de dix, sauf les ; 1/2 gul-

den qui n'ont que c nq rangées semblables.

Les imprimeurs MM. Enschedé & Fils sou-

mettent, après l'établissement des planches,

des impressions en couleurs variées comme
suit, sur papier blanc satiné :

i cent, unie, bistre, brun-rouge, carmin, vert, violet

10 — — — brun-rouge, outremer, vert, violet

15 — — carmin, outremer, vert, t i

20 - — — brun-rouge, carmin, outremer, violet

25 — — — brtm-rouge, carmin ((), outremer, vert

50 — — brun-rouge, carmin, outremer, vert, violet

2 i .' i,l.. uoir, centre bleu

2 1 2 — — — carraiu

2 1 2 — — — violet

2 1 2 — bleu, — noir

2 1 2 — carmin, — —
2 1 2 — vert, — —
2 1 2 — violet. — —
2 1 2 — vert, — violet

2 1 2 — bleu. — carmin

2 1.2 — violet, — \ m
2 1 2 — carmin vi ,— outrem

Cette dernière épreuve, 2 1/2 Gl., carmin et

outremer vif a le papier gommé.
La spéculation a voulu créer d'autres essais

en reportant sur pierre le timbre de' 5 cent,

comme c'est le cas pour les timbres de 1867. Le

report est mauvais ; il ne montre pas suffisam-

ment les détails de la gravure, le tout est em-

pâté et le dessin retouché : a un dcmi-milli-
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mètre de plus en largeur que les timbres vrais :

5 cent, chocolat sur blanc satiné

Les conventions de l'Union Postale univer-

selle réclamaient une nouvelle valeur. Elle est

annoncéecomme suit par l'arrêté du 16 juin 1875

(Staatsblad, »° 120).

Nous, Guillaume III, etc.,

Art. 4.,.. De nouveaux timbres-poste de 12 1/2 cent, ainsi

que des cartes postales avec un timbre imprimé de 5 cent

pour les communications avec les pays de l'Union postale

seront mis en cours.

La Haye, 16 juin 1875.

GUILLAUME.
Le Ministre des finances,

H.-J. Vax der Heim.

La circulaire ministérielle, n°960, du 21 même
mois, annonce :

Art. 11. — D'accord avec les nouvelles stipulations, les

timbres-poste de 12 1/2 cent, dont officiellement une pro-

vision sera envoyée aux directeurs, sont mis en cours. La
couleur de ces nouveaux timbres est gris clair.

Art. 19. — La présente disposition entre en vigueur le

1er juillet 1873.

Enfin, voici un avis ministériel sur la mise

en vigueur de l'arrêté royal du 16 juin 1S75 :

En vertu du traité de poste conclu à Berne, le 9 octo-

bre 1874, une Union générale des postes est établie entre

tous les États européens, les Etats-Unis de rAmérique et

l'Egypte parlaquelle l'administration réciproque des postes

est réglée uniformément.

Les nouveaux tarifs et les autres conditions de transmis-

sion, qui sont fixés dans le ressort de l'Union des postes,

entrent en vigueur le 1er juillet 1S75, excepté pour la

France, qui ne fera partie de l'Union qu'à partir du 1er jan-

vier 1876.

Les timbres-poste de 12 1/2 cent et les cartes correspon-

dances de 5 cent sont débités dans tous les bureaux de

poste.

La Haye, le 26 juin 1875.

GUILLAUME.

émission du lcv juillet 1875

Semblable au Te** type de 1872. Imprimé sur

papier blanc; piqûre variée : b c d e f g h i

{voir émission 1872) :

1° Papier blanc uni

12 1/2 cent, gris

variété. Non dentelé,

12 1/2 cent, gris

11 n'y a eu que cent de ces timbres non den-

telés.

On a parlé d'un timbre piqué sur les côtés

horizontaux et percé en scie verticalement,

venant de Rotterdam, utilisé en 1879. Les im-

primeurs n'ayant pas de machine à percer, il

est donc certain que cette variété est ou fausse

ou imaginaire.

2° Papier blanc côtelé.

12 1/2 cent, gris, piqûre g

Nous avons vu deux exemplaires de ce der-

nier timbre ; le premier oblitéré : Qroningue

10 novembre 1887, le second : Emmerik 18juil-

let 1889.

Essais. Ils sont imprimés sur la planche. Nous
avons ainsi sur papier blanc épais :

lo Non dentelés

2» Piqués 14

12 1/2 cent, bistre pâle

12 1/2 — bleu

12 1/2 — carmin

12 1/2 - gris

12 1/2 cent, gris foncé

12 1/2 — gris perle

12 1/2 — jaune

12 1/2 — vert

Les timbres soi-disant réservés aux imprimés

et iouriiÊUx ayant cessé de plaire, on décide de

les remplacer par un nouveau type. L'arrêté

royal suivant en parle et décide de mettre hors

d'usage le 1 1/2 cent.

No ISO. — Arrêté royal mettant hors d'usage les timbres-

poste de 1 1/2 cent et créant un nouveau type de timbres-

poste de 1/2, 1.2 et 2 1/2 cent.

Article premier. — Les timbres-poste de 1 1/2 cent ne

seront plus réimprimés et ne se débiteront plus dans les

bureaux de poste après l'épuisement de la présente provi-

sion.

Art. 2. — Il est créé un nouveau type de timbre-poste de
• 1/2, 1, 2 et 2 1/2 cent, destiné principalement a l'affranchis-

sement des journaux, imprimés et échantillons de marchan-

dises, en remplacement des timbres des mêmes valeurs,

créés par Nos arrêtés des 3 décembre 1868 et 11 novembre
1870.

Art. 3. — Les nouveaux timbres-poste portent l'inscrip-

tion : Nederland, ainsi que la valeur indiquée par un chiffre

de la grandeur de 8 m/"1
, qui est placé au milieu du timbre,

sur un ciiamp blanc circulaire. Dans chacun des quatre

angles du timbre, la valeur est indiquée par un chiffre plus

petit.

Chaque sorte de ces nouveaux timbres est imprimée en

une couleur différente.

Ils seront émis par Notre ministre des finances, aussitôt

que la provision des timbres au type actuel sera épuisée.

Notre dit Ministre est chargé de l'exécution du présent

arrêté, dont une copie sera envoyée à la Chambre générale

des comptes, qui sera publiée dans la Staatsblad et dans le

Staatscourant.

Le Loo, le 15 septembre 1876.

GUILLAUME.
Le Ministre des finances,

H. J. Van der Heim.

Vient la circulaire suivante :

POSTES

Circulaire n» 1009.

Art. 3. — Par la présente, les fonctionnaires sont avertis

^^V
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de l'arrête du 15 septembre 187G, no 21, de ni Majesté

[Staatsblad, n» ISO] concernant la mise hors cours des

timbres-poste de 1 1/2 cent et l'émission d'un nouveau

modèle de timbres de 1/2, 1. '2 ei 2 1 2 cent, l'un et l'autre,

dès que la provision de ces timbres, suivant le vieux

modèle, aura été épuisée. Les i veaux timbres sont

imprimés «Lms 1rs couleurs suivantes

Ceux de 1/2 cent eu brun-rouge (sic)

— i _ - verl

— 2 — — ocre-jaune

— 2 1,2 — — mauve
La Haye, 21 septembre 1876.

La mise en usage de ces timbres commença
le 10 décembre 1876.

Emission du lo décembre IsTti

Chiffre sur fond blanc dans

un cercle renfermé dans un

rectangle ayant le fond cou-

vert de' chiffres représentant

la valeur; dans les angles,

un chiffre entouré de petits

cercles perlés : en haut, au

milieu : Nederland; en bas :

Gravés sur bois dans les ateliers de MM. En-

schedé ev. Fils de Harlem, où ils eut été impri-

més en typographie sur papier blanc, piqûre

variée.

Il n'y a qu'une gravure pour les différentes

valeurs, les chiffres ayant été ajoutés sur les

ceins matrices.

Ce type est une vieille connaissance. Il a été

copié sur l'essai de 1S66 (voirpage i.s'ô, n" 432),

après la suppression des armoiries centrales,

remplacées ici par un chiffre dans un cercle au

lieu d'un ovale.

. Piqûre : 12 x 12 1/2

— 12 x 12

— 12 X II 1/2

— 12 X 13

Papier blanc ordinaire,

1 2 cent, rose, vif, violacé

1 — vert, pâle

2 — ocre-jaune, pôle, vif

21/2 — violet, pâle vif, mauve vif

Nous avons vu les piqûres suivantes :

1 2 cent ayant (e e, d. e,/. y

1 — — a. e, d. f. r. g
2 — — a. e. d, <-. g ii

2 1/2 — — a. c. d. e, il

Se rencontrent souvent avec le papier plus

ou moins azuré.

a. Piqûre 13 1-' » 13 1 2

b. — 13 X 13

r. — 13 121 2

d. — 12 12 < 12 1 2

D'habitude il y a environ 25 m
/
m entre les

ileux piqûres horizontales d'un timbre. Nous

avons cependant un exemplaire qui n'en a que

22, quoique piqué sur la machine de 1864, qui

perforait deux blocs de cent timbres p'acés l'un

à côté de l'autre. Il est probable qu'on a du

rapporter ici les deux parties (les feuilles ont

200 timbres sur 20 rangées horizontales) et

qu'il y aura eu irrégularité en rapprochant mal

la onzième rangée horizontale des aiguilles où

les distances n'ont pas été bien observées.

Cette différence de 3 m
/
m

, plus sensible qu'on

ne croit, montre des timbres complètement

dépourvus de marge en haut et en bas. L'exem-

plaire que nous avons est oblitéré : Wertogén-

bosch (date illisible).

1/2 cent, rose, piqûre e

Nous avons d'autres variétés venant de la

même localité et qui ne sont, paraît-il, que des

fumisteries qu'il convient cependant de signa-

ler.

Piqûre if, ayant en pins lapiqûre 14, en haut.

1 2 .-ne. rose (oblitéré 4 octobre ixs7l

Piqûre 11 ij2 v 11' 1 '-' ayant en plus, en haut et

en bat:, lapiqûre 14 :

1 2 cent, rose (oblitéré G décembre e«7

Ce timbre tient en partie du haut, à un frag-

ment d'un autre timbre, perforé de la même
façon !

Piqûre d, ayant en plus, à droiti , lu piqûre 14

1/2 cent, rosi- oblitéré 2e mors 1893)

Non dentelés.

1 2 cent, rose
1 — vert
2 — ocre-jaune
212 — violel

Il a été imprimé de chacune de ces valeurs

une feuille de 200 timbres doni la moitié a été

détruite.

Janvier i893 (?) papier liane côtelé.

1 2 cent, ruse. piqûre h
1 — Vert.

2 — ocre-jaune, —
2 1.2 — violet, —

Vu de ces derniers exemplaires oblitérés :

janvl: i f.. m ici', mars ivnl mai, juin juillet

août et septemb-e 1893, janvier et février 1894,

prouvant un usage fréquent pendant toute cette

période, et cependant, cette variété n'a jamais

été signalée nulle pari, que nous sachions, lors-

qu'elle était en emploi.
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Avril 1894. Papier blanc, mince, satiné.

1/2 cent, rouge-brun, rose vif, piqûre b, c, d
1 — vert èmeraude vif — 6, e, d
2 — jaune-olive — b, c, d

2 1/2 — mauve, violet foncé — b, d,e

VARIÉTÉ

Le 120e timbre, à l'angle supérieur droit, a

sous le chiffre de la valeur la partie recourbée

cassée :

1 cent, vert èmeraude vif

Un cliché du 2 1/2 cent, détérioré, a les filets

du cadre brisé de chaque côté sous les petits

cercles et tout le haut du timbre est en double

impression :

2 1/2 cent, violet foncé

Tous ces timbres ont leurs feuilles composées
de 200 exemplaires sur vingt rangées horizon-

tales de dix.

Essais. Ce type, qui n'a été mis en usage qu'en

décembre 1876, comme nous l'avons dit, avait

été préparé dès les premiers jours de cette

année dans les ateliers de l'imprimerie de Har-
lem. On avait même fait établir déjà la planche

du 1 1/2 cent qui n'a pas été émis.

Nous avons vu ou M. 0. Berger-Levrault nous

signale, les essais suivants sur papier blanc

épais satiné :

1/2 cent, bleu 1 1/2 cent rose

1/2 — brun 1 1/2 vert

1/2 — brun-jaune 1 1/2 — violet

1/2 — jaune 2 — brun

1/2 — outremer 2 — jaune

1/2 — rose 2 — rose

1/2 — vert 2 — vert

1/2 — violet 2 — violet

1 — bleu 2 1/2 — bleu foncé

1 — brun 2 1/2 - bleu pale

1 — carmin 2 1/2 — brun
1 — jaune 2 1/2 — brun-earm
1 — noir 2 1/2 — brun-rouge

1 — rose 2 1/2 - jaune

1 — vert 2 1/2 — lilas

1 — violet 2 1/2 — noir

1 1/2 — bleu 2 1/2 — rose

1 1/2 — brun 2 1/2 — vert

1 1/2 — jaune

Ce sont là, pour ainsi dire, les derniers essais

qui furent imprimés. En suite de diverses de-

mandes et réclamations au Ministre, ce dernier,

fort ennuyé, résolut, d'accord avec le Directeur

général des postes, de faire brûler dorénavant

toutes les épreuves indistinctement et de ne

plus en délivrer à personne, ce qui fut fait.

Tient un arrêté royal, dont nous avons parlé

différentes fois et qui retire définitivement de

l'usage certains timbres, omettant cependant

ceux du type 1S64.

Voici cet arrêté :

No 160. — Arrêté royal mettant hors d'image quelques

timbres-poste et quelques cartes postales.

Article premier. — Les timbres-poste ci-dessous énu-

mérês seront rais hors d'usage le Ut novembre 1879 et ne

pourront plus être employés, à partir de cette époque, pour
l'affranchissement des ports et droits perçus par l'admi-

nistration de la poste, sur les lettres, imprimés, échantillons

de marchandises et mandats postaux, à savoir :

a. Les timbres-poste de 5, 10 et 15 cent, émis en vertu de

Notre arrêté du 12 novembre 1851 (Staatsblad, no 143} ;

o. Les timbres-poste de 5, 10, 15, 20, 25 et 50 cent, émis en

vertu de Notre arrêté du 4 septembre 1867 (Staatsblad,

no 63) ;

c. Les timbres-poste de 1 et 2 cent, émis en vertu de

Notre arrêté du 3 décembre 1S68 {Staatsblad, n« 149):

d. Les timbres poste de 1 et 2 cent, émis en vertu de

Notre arrêté du 19 avril.1869 (Staatsblad, u«> 69);

e. Les timbres-poste de 2 1/2 et 1/2 cent, émis en vertu de

Notre arrêté du 11 novembre 1870 (Staatsblad, no 176).

Art. 2. — A l'époque susdite, sont aussi mises hors

d'usage les cartes postales, émises en vertu de Notre arrêté

du 30 novembre 1870, qui portent l'empreinte du timbre-

poste de 2 1/2 cent, au type décrit dans Notre arrêté du

11 novembre 1S70 (Staatsblad, no 176).

Art. 3. —Les timbres-poste et cartes postales des émis-

sions énumérées ci-dessus qui n'ont pas servi et qui sont en

bon état peuvent être échangés dans les bureaux de poste,

après le 31 octobre de la présente année, pendant un espace

de trois mois, jusqu'au 1er janvier 1880, contre argent ou

contre des timbres ou cartes postales actuels des mêmes
valeurs que ceux présentés à l'échange.

Notre ministre des Finances, des Eaux, Commerce et In-

dustrie est chargé de l'exécution du présent arrête, dont une

copie sera envoyée à la Chambre générale des comptes, et

qui sera publié dans le Staatsblad et dans le Staatscourant.

Le Loo, le 10 octobre 1879.

GUILLAUME.
Le Ministre des Eaux, Commerce et Industrie,

G. J. G. Klerck.

De nouvelles valeurs étant devenues néces-

saires, nous en avons l'annonce par le décret

suivant :

Arrêté du 20 novembre 188S (Staatsblad, n° i61)

pour la mise en usage des timbres-poste de 7 i\2

cents, 22 i\2 cents et 100 cents.

Nous, Guillaume III, etc.,

Sur la proposition de Notre, ministre de l'Administration

des Eaux, Commerce et Industrie du 15 novembre (La C,

division des postes),

Vu l'article 5 de la loi du 22 juillet 1870 [Staatsblad, no 138),

Nous avons jugé convenable et Décidons :

Article premier. — Pour l'affranchissement des lettres

et autres pièces, il sera introduit des timbres-poste aux

valeurs de 7 1/2, 22 1/2 et 100 cents.

Le public pourra se procurer les dits timbres à partir du

15 décembre.

Art. 2. — Les stipulations de l'arrêté royal du 1? no-

vembre 1851 (Staatsblad, no 143) seront également appli-

cables aux timbres dont il est question à l'article 1er.
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Notre ministre :

arrêté, dont eopi

comptes il sera

courant.

Le I..">. le 20 m

Le Ministre de.

isèrêe dans 'n

embre 18S8.

Eau i
. Comme

Havelaar.

urgé de l'exécution de cet

à La Cour générale des

Staatsblad cl le Staats-

GUILLAUME.

et Industrie,

Émission du I.'i décembre 1888.

Semblables aux timbres du type de 1872.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

12 X 12 1/2 et le 22 1/2 cent se présente aussi

avec la piqûre 12 1/2 X 12 1/2 :

couleur

1 1 2 cent. brun-rouge

22 1/2 — vert-bleu fonc

1 guldcu, lilns

en bleu pâlCe denr'er existe

falsifiée

Les feuilles ont 200 imbres sur vingt rangées

horizontales de 10.

Essais. Nous n'en conna:ssons que le 22 1 2 c.,

imprimé de la couleur adoptée, sur papier blanc

mince, non gommé et non dentelé :

22 1 2 cent, vert bleu foncé

Le roi Guillaume étant décédé le 23 novembre

1890,on songe à remplacer les timbres à son

effigie par d'autres portant celle de son succes-

seur. A cet effet, nus avons la décision ci-

après

:

Par disposition du Ministre des Eaua . l 'ommerce et Indus-

trie du ;'/ septembre 1S91, n<< 1.?\7, il est décidé ce qui

suit :

Les timbres-poste et mitres valeurs postales munies

de L'impression du portrait de feu Guillaume III porteront

à l'avenir celui de la reine Wilhelmine.

La fourniture aux bureaux de poste, pour quelques

sortes, commencera en octobre el la vente au publie, par

les bureaux, n'aura lieu que lorsque L'ancienne provision

sera épuisée. *

Émission d'octobre lS'.il à 1S93.

On s'est c-ntenV' de placer le portrait de la

reine Wilhelmine dans le cadre des timbres de

Guillaume III de 1872. Les dimensions sont

donc restées 1rs mêmes.
Effigie à droite de la reine Wilhelmine dans

un cadre perlé ; type gravé dans les ateliers de

MM. Enschedé & Fils.

Imprimés typographiquement en couleur sur

papier blanc varié', piuûre 12 1/2 < 12 1/2, sauf

le 2 gui 50 c. qui est piqué' 11 1,2 X 11 1/2 et

aussi 11 X 1 1 :

1™ TYPE.

l'aiiier blanc ordinaire.

cent, bleu terne, pâliOctobre 1891

.\/r,rs 1892

Novembre 1891

Décembre 1891 :

Janvier 1892 :

Dr, embre 1891 :

, foncé.

lu

12 1 2

;ï octobre 1893 : 1

2e TYPE
15 noo. 1893 : 2 gui. 50 c., canni

2 — 50 e., —

— brun—rouge,
— rouge, carmin.

— gris, foncé,

— brun-jaune.

— vert.

— vert-bleu.

— violet foncé.

— IhsI le ronce.

uldeu, lilos

vif

1er TYPE.

Î893 ? Papier blanc côtelé.

5 cent, bleu.

Jft<i4. Papier blanc mince, satiné.

5 cent. outremer, \ if. pâle.

i 1,2 — chocolat, brun-rouge,

10 — rouge, vermillon, rose, carmin foncé.

12 1,2 — gris-perle, gris-lilacé.

15 — brun-olive.

20 — vert, vert-émeraude.

2212 — vert-foncé, vert.

25 — violet vif.

50 — bistre-jaune, bistre.

Variétés '

Don/de •piqûre verticale.

2 gui. 50 c., carmin vif, centre outremer

Nous voyons annoncé comme telles, des

timbres où les ombres plus ou moins bien

venues, suivent la lettre T de cent ou se

trouvent sur l'enroulement.

L'impression a parfois donné' dis lignes

incomplètes ou supprimé un trait : on a vu là

matière à variété'. On peut même les multiplier

pour le côté opposé où les absences de traits

peuvent également se constater.

S'il fallait collectionner c s choses-là, il y en

a sur tous les timbres et, de plus importantes.

Piqûre. Les imprimeurs, satisfaits de leurs

d iniLi'es acquisiti ns do niv.hiiies t perfore!

les timbres, semblent avoir voulu régulariser

le piquage. En effet, tous les derniers tirages

ont la piqûre 12 1/2, sauf les timbres d- grande

dimension qui sont piqués 11 1/2 ou 11. Il parait

que ces machines permettent d'augmenter ou de
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diminuer le nombre des aiguilles, ce qui donne

l'avantage de pouvoir perforer les feuilles sui-

vant la dimension qu'elles ont On perfore donc

les feuilles de 25 des colonies et celles de 50

des Pays-Bas avec la même machine.

Les feuilles ont, le I e1 ' type, 200 timbres sur

vingt rangées horizontales ; le 2e type n'en a

que 50 sur cinq rangées.

Faux timbres. En 1893 (27 octobre) on con-

damnait à trois ans de prison un faussaire du

nom de H.-J. Schroéder, imprimeur, qui avait

contrefait le timbre de 5 cent pour frustrer la

po te. Nous n'avons pas vu ce timbre, mais on

nous. dit qu'il a été obtenu par la photographie

et qu'il est facile à reconnaître.

La couleur du ô cent ne permettant pas de

photographier cette valeur, le faussaire qui

tenait, paraît-il, absolument à contrefaire le

5 cent, avait pris pour modèle le 10 cent, puis

avait substitué au chiffre 10 un 5; celui-ci ne se

trouvant pas à sa place, la fraude était visible

à l'œil nu. placé qu'il était trop vers la droite.

Une visite domiciliaire a amené la découverte

de quatre-vingts timbres faux. On évalue à

11^0 le nombre qui en a été imprimé; le faus-

saire s'en débarrassait en les passant à des four-

nisseurs auxquels il disait les avoir reçus en

paiement, de ses clients.

Essais. — Le iV. T. vnor P. nous a entretenu

de projets qui auraient vu le jour, entre autres

celui du professeurVanWaaij, considéré comme
le meilleur. Il était " de style gothique, aussi

bien les armes que le médaillon-pc rtrait de

Sa Majesté ".

Nos démarches pour retrouver de ces projets

n'ont pas abouti, mais M. de Kinschot, notre

sauveur dans cette étude, nous s fait voir les

types suivants qui ne peuvent avoir eu, nous

semble-t-il, la prétention d'être adoptés.

les deux premiers spécimens qui nous ont

été soumis paraissent avoir été pris sur des

clichés en zinc. L'impression est noire sur

carton blanc. Ils ont pour auteur M. J. W. K.

Berden, de La Haye.

Le troisième type, au lieu

d'avoir le médaillon en 1 -sango,

l'a rond. Il montre la tête de la

reine, non couronnée, les che-

veux sur le dos. A été ob'enu

également sur cliché en zinc.

L'impression est noire sur car-

ton blanc. A pour auteur M. A.

F. Gips, de Delft.

Du type adopté nous connaissons simplement

des épreuves du 5 cent, imprimées dans la cou-

leur adoptée. Quoiqu'elles soient gommées, ce

sont très vraisemblablement des mises en train.

Nous avons par groupe de quatre :

5 cent, outremer sur papier blanc jaunâtre.

5 — — vif — — mat.

Contrairement au 5 c, outremer sur jaunâtre

qui est de tirage peu soigné, les timbres en

outremer vif ont l'impression parfaite.

Nous avons encore reçu en communicat'on

de M. de Kinschot des bandes de dix timbres

horizontaux 5 et 20 cent imprimés dans les cou-

leurs adoptées, mais sur papier commun, épais,

d'un blanc grisâtre. La première valeur appar-

tient à la partie inférieure de la feuille des

150 timbres, l'autre est de la partie supérieure
;

ils montrent à ces endroits une marge de 9 cen-

timètres.

Ces épreuves sont gommées ; la piqûre 11 a

été obtenue sur machine ne travaillant que dans
;

un sens :

5 cent,

20 cent,

outremer,

vert-jaune.

Le Ned. Ter. voor Postzegel de novembre 1S98

se plaint de ce que les vendeurs n'aient pas

offert ces derniers timbres comme des essais,

mais souvent comme variétés de timbres. Il est

probable que le thème changeait suivant l'ache-

teur qui pouvait avoir, paraît-il, soit des feuilles

entières, soit des blocs ou des bandes !

Voici un arrêt royal du 11 février 1S92 (Staats-

blad, n° 42) pour l'exécution de diverses stipu-

lations de la loi du 15 avril 1S91 (Staatsbhid,

n° 87):

Au nom de S. M. 'WUhellnîne, par la grâce de Dieu, Reine

des Pays-Bas, Princesse d'Orange-Nassau, ele , etc.

Nous, Emma, Reine-veuve,

Régente du royaume, etc., etc ..

Art. 10. Les timbres-poste en usage au moment de l'intro-

duction de la loi mentionnée au début de cet arrêté, de 1/2, 1,

2, 2 1/2, 5,7 1/2, 10, 12 1/2, 15, 20, 22 1/2, 25 et 50 cent, H. 1 et

11. 2.50, cartes-lettres (Postbtaden) pourvues d'un timbre

r>V.
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imprimé de 5 ceut, enveloppes pourvues d'un timbre de

5centou 12 1/S cent, carte simple ou douille, chaque carte

pourvue d'un timbre de 2 1/2 ou 5 cent, ainsi que formulaires

de mandats pourvus d'un timbre de 2 1/2 cent, restent

valables.

En outre, de nouveaux timbres-poste de 3 cent seront

mis en circulation.

Art. 11 Cet arrêté entre en vigueur le jour même oùla

loi 'lu 15 a\ ni 1891 {Staatsblad, n» 87) sera introduite.

La Haye, 11 février 1892.

Emma.

Le ministre des Eaux. Commerce et 'le l'Industrie.

C. Lki.y.

Proscriptions contenant l'exécution de la loi

du 15 avril 1891 (Staatsblad, n° 87) pour la régle-

mentation de la poste aux lettres et de l'arrêté

n y il qui s \ î ipportî du 11 f: vi 1:1 189"; (Staais-

blad, n° 42).

Art. loo. Les timbres-poste de 3 cent seront mis en circu-

lation lors de l'introduction de la nouvelle loi.

Emission du 1er avril 1892.

Semblable au l'
1 ' type de 1891, à l'effigie de

la reine Wilhelmine.

Imprimé typographiquement en couleur sur

papier blanc, piqué 12 1/2 X 12 1/2 :

3 cent,

3 ' tll

jaune "ran^e.

rouge-orange 1 is'. J5

En juin 1890, on découvrait le5cent imprimé
en jaune-orange, mais il n'a pas été possible de

faire la lumière sur ce mystérieux timbre.

D'après MM. Sehreuders.il a dû être imprimé
une feuille comme essai et sa ressemblance

avec le 3 cent l'aura l'ait confondre avec ce tim-

bre : d'où gommage, perforage et introduction

île la feuille parmi les 3 cent. Il n'en aurait été

vendu que -I t > exemplaires dont la moitié a été

reprise par ht poste pour d'autres timbres; le

reste sérail entre les mains des collectionneurs

ou ont été' employés comme 3 cent.

On ne connaît que deux exemplaires annulés.

L.' premier perte l'oblitération : Borne 29 juin

1895, il a ete découpé de la lettre, ce qui nous a

patai suspect : l'autre est de M. île Kinscbot, il

est avec trois autres timbres sur lettre express

et oblitéré : Amsterdam, 3 aug. 1895.

Les feuilles ont le même nombre de timbres

que le 1
er type 1891.

Essai. Nous avons vu dans la collection de

M. de Kinscbot, à l'état non dentelé et non
gommé :

3 cent, jaune-orange sur papier blanc mince.

Ordre de service, rv< luis. I)i*pnsih,iii du :. juin is'iu,

n" 67S9.)

De nouveaux timbres-poste à ."> guldeu, sont mis à la

disposition du publie ; la quantité nécessaire doitètrereu-

seîgnée sur la demande à envoyer le i*-t juillet.

Ainsi que les timbres de à gulden, ceux a 50 cent et 1 gul-

den seront à l'avenir imprimés eu deux couleurs et fournis

en feuilles de 50 exemplaires.

Les nouveaux timbres de 50 ceut et 1 gulden ne peuvent

être remis pai- les directeurs, que lorsque les vieux timbres

seront consommés.

Suivant l'ordre de service, (pion vient de lire,

le 5 gulden parut le 15 juillet 1896 et le chan-

gement des autres valeurs aux époques que

nous donnons plus loin.

Emission du 15juillet 1896.

Effigie à droite de la reine Wilhelmine, type

conforme au 2e de 1891.

Imprimés en deux couleurs sur papier blanc,

piqués 11 1/2 X 11 l/2ou 11 X 11 1/2 :

15 juillet 1896, 5 gulden, vert bronze, centre brun -rouge

1er octobre — 50 cent, vert — bistre

20 — — 1 gulden, brun — réséda

Ainsi que l'annonce l'avis ci-haut, les feuilles

ont 50 timbres sur cinq rangées horizontales.

Pour le couronnement de la reine, on ne pou-

vait décidément laisser en usage les timbres

représentant une jeune fillette. Aussi le gou-

vernement résolut-il de créer un nouvea'i type

de timbre, plus en situation et nous montrant
Ut reine telle qu'elle est aujourd'hui.

Une circulaire postale a été envoyée aux

bureaux de poste. Elle est conçue dans les

termes suivants :

Disposition du directeur générai des postes a télégraphes

du .'il août 1S9S, n" 7:'ï//bis.

lui suite de la prise de possession du gouvernement par

S. M. ia Heine Wilhelmine, des timbres-poste d'un

nouveau type seront mis en nsage.

Provisoirement ne seront mis eu circulation que ceux de

1 gulden du nouveau type, dont un nombre déterminé sera

remis officielle ut aux bureaux. Le contrôleur-maître du
magasin a Harlem est autorise également a donner suite,

autant que possible, aux demandes ultérieures pour assurer

!a fourniture de ces timbres.

Les timbres de î gulden, du type actuel, restent valables

jusqu'à nouvel ordre et peuvent être employés par les

bureaux de poste, pour l'affranchissement des lettres,

paquets, ete., jusqu'à ee qu'un iirdri ntraire ait paru ou

que ht provision actuelle de ers timbres s"ii épuisée.

L'émission d ts nouveaux timbres ne pourra être

différée, sous aucun prétexte, plus tard que te 6 septembre.

L'attention est attirée fortement sur cette clause.

( "H'-' ruant l'émission des autres timbres du ti"u\ .-au type,

une communication ultérieure suivra.

Ainsi que l'annonce la circulaire qu'on vient

de lire, le timbre en question parut a sa date.



N° 440 LE TIMBRE-POSTE 121

Emission du 6 septembre J89S.

Effigie de la reine Wilhel-

mine, couronnée et regar-

dant à gauche dans un mé-

i couronne, les épaules cou-

\ vertes du manteau royal

i d'h rmine ; au-dessus : Ko-

\ ninhrijk cler Nederlanden

% cintré; dans les angles supé-

rieurs, un écusson i lion) avec couronne; dans

ceux inférieur-, le chiffre de la valeur et gidden

entre des chiffres.

Le portrait est gravé en taille-douce, par

M. J. Vurtheim, de Rotterdam, d'après une

photographie faite dans ce but par le professeur

R Sta-g
;
quant au cadre, il est de M. W. Stee-

link, d'Amsterdam.

Ce sont toujours MM. Enschedô & Fils qui

ont été chargés de l'impression Elle est en

couleur sur papier blanc, piqûre 11 X 11 1/2 :

1 gulden, gris-vert

Les feuilles ont 25 timbres sur cinq rangées

horizontales de 5.

Au moment où nous écrivons ces lignes, on

parle de l'émission prochaine de deux autres

valeurs, 2 1/2 et 5 gulden, du même type.

Essais. On dit qu'il n'en n'existe pas, ce dont

nous doutons beaucoup.

(A continuer.)

Faux timbres de Grèce

( Voir n™ 388 et 389)

Depuis que nous avons publié nos articles sur

'es faux timbres de Grèce, nous avons eu

l'occasion de voir d'autres variétés que nous

allons faire connaître aujourd'hui.

Nous avons d'abord un type qui se place

entre nos nos 1 et 2 que nous désignerons :

Type 1a. Les ombres laissent une ligne

blanche à la partie extrême gauche du cou
;

Le crochet qui marque la narine est droit
;

L'arcade sourcilière est moins étendue qu'au

timbre vrai
;

AEI1TA. La première lettre n'est pas assez

ouverte et elle est trop éloignée du cartouche

contenant ce mot ; les trois lettres suivantes

ne sont pas assez barrées et A est trop fermé
;

Le dessin sous AEI1TA n'a pas les initiales

H.H. (H. Hendricli) A. D. (A. Doms) :

Les chiffres 2 sont trop ouverts
;

Presque toutes les petites grecques sont diffé-

rentes, notamment celles de droite supérieure :

20 lepta, rouge pâle, non dentelé

Vu oblitéré 19 janvier 1892 et venant de

Pairas-Athènes.

Un autre type que nous placerons, d'après la

date laplus ancienne que nous avons vue, entre

le nos 2 et 3, nous le désignerons :

Type 2a. Laisse également une ligne blan-

che derrière le cou
;

Le crochet marquant la narine est plus

courbé
;

L'arcade sourcilière est plus longue et plus

cintrée
;

Les quelques traits d'ombre qui se dirigent

vers la pointe du cou sont plus nombreux et

partout la ligne plus étendue;

EAAA2 et AEnTA ont ces lettres plus élevées;

Un dessin sous ce second mot a les lettres

H. H. et A. D. remplacées par deux points..

Les chiffres 2 sont trop ouverts
;

Petites différences dans les grecques :

20 lepta, carmin foncé, non dentelé

Vu oblitéré Patras-Athènes 16 juillet 1892.

Nous avons désigné 7 types dans nos numéros
précédents. Il en est que nous avons vu depuis

avec le piquage 11 1/2, savoir :

5c type, 20 lepta, rouge, piqué 11 1/2

— 20 — rose pâle, —
6c type, 20 — rouge,

— 20 — rose pâle —

Enfin nous avons encore un timbre que, vu

son oblitération, il nous faut désigner :

Type 6a. Les ombres laissent une ligne

blanche derrière le cou ;

La narine est indiquée par un trait un peu
oblique ;

L'arcade sourcilière rappelle bien celle du

type vrai
;

AEnTA, lettres trop droites et pas assez bar-

rées ;

Le dessin sous ce mot n'est pas assez cintré

et celui du centre est trop petit; pas d'initiales
;

Les chiffres 2 sont trop ouverts, surtout celui

de droite
;

Légères différences dans les grecques :

20 lepta, carmin, non de"ntelé

Vu oblitéré 27 avril 1893.

Un type qui ressemble énormément au type

en cours, est :

^V
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Typk S. Les ombres ont 1 s lignes très distan-

cées et laissent une ligne blanche derrière le

cou :

La narine est formée d'un trait trop oblique :

L'arcade sourcilière rappelle bien le type

vrai :

Al'llTA. La dernière lettre est trop ouverte

et barrée trop bas :

Deux points blancs remplacent les initiales

sous le dessin situé à la partie inférieure,

dessin qui n'est pas assez cintré :

Chiffres 2 trop ouverts :

Différences dans les grecquts, surtout dans

l'angle gauche intérieur :

20 leptu, rouge vif, piqué il 12

La date d'oblitération n'est pas visible.

Nous avons de ces 20 lepta, avec certaines

dates qui modifieraient l'ordre donné, savoir :

Tj pe !. iblitéré 20 janvier 1801

l'j 1S02

2,

2a,

3,

17;ivril —
16 juillet -

31 — —
12 octobre — Ivu depuis 19 mars 188!

20 janvier 1893

29 mars —
27 août —
13 avril 1894 (vu depuis 5 janv. 1894)

Et puisque l'administration des postes ne se

soucie guère de ces imitations, il est fort pos-

sible que nous aurons encore à revenir sur

ce sujet.

Les Cuba surchargés à Puerto Principe

MM. Gutierrez frères nous envoient la liste

suivante dis timbres, qui a été dressée d'après

ce qu'ils possèdent :

Émission du I!> décembre 1898.

I"'<É/ 1
pWM^ti
fjgipiffigjgi

i sur 1 mil brun-jaune, surch. noire

(chiffre gros)

3 —
5 —

3 — - 3 -
5 — — 5 —

VARIETES.

1 cents {sic) sur î mil. brmi-juuuc, surch. uoire

Ayant en plus, mt verso, mi chiffre :

2 cent sur 2 mil, brun-jaune, surch. unir.' (chiffre gn >-
1

2 — — 2 - — — — p. -(Il

3 — — 3 — — —
( — gros)

Erreur d'impression.

3 cent sur 1 mil, brun-jaune, surch. noire (chiffre gros)

Émission du .'!> décembre Jsus.

3 cent sur 1 cent, violet 1898 , surch. rouée chiffre gros)

3 — - 1 — — — — [ — petit

5 - - 1 - ( -- gros)

5 - - î - - ( - petit)

10 i

VARIETES.

.1 oec chiffre au verso.

5 cent sur 1 cent, viole! (1898 . surch. rouge [chiffre gros)

Ai/uni (I pour 11),

sur 1 cent, violet (1898), surch. rouge

Émission de JS'J* (?).

3 cent sur 1 mil. vert 1896), surch. noire (chiffre gros)

- 1/2 _ — — -
(
- peut)

2 — •- — ( — gros)

VARIETES.

( 'hiffre au revers.

ent sur 2 mil. vert 1 si»6 , surch. uoire chiffre gros

Il est probable qu'on trouvera 2 types de tous

les chiffres .'i et 5 et qu'il existe encore le 5 cent

sur 1 mil vert que nos correspondants ne nous

indiquent pas, parce qu ils ne le possèdent pas.

Les timbres de Crète.

Ces timbres ont fait le sujet d'un article qui

u paru dans le Stamp Collectors' Fortnightly

du 15 avril dernier, que nous allons résumer.

Après le départ des Turcs, il fut décidé, vers

la lin de novembre isos, d'établir une adminis-

tration postale pour la province de Candie. A
cet effet des timbres furent commandés à Athè-

nes, des valeurs de 10 et^O paras. En attendant,
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autorités :

3 chef de l'administration des

postes d'Autriche, tut invité à

fournir un timbre provisoire,

d'où le type ci-contre qui, im-

primé à 3,010 exemplaires.parut

le 25 novembre 1S98 et fut rem-

placé le 3 décembre suivant.

Le coin aurait été détruit le

20 janvitr 1899, en présence des

20 paras, mauve sur blanc

constance, on avait les griffes : Paid, Payé,

P. P., P. D., etc.

Certes, cette enveloppe est fort curieuse, fort

intéressante, mais, au point de vue de la collec-

tion des timbres, son intérêt est nul pour nous.

En plus de cette enveloppe, notre confrère

anglais en reproduit deux autres ; la première

a, au 4ieu de 20 paras, au-dessus du pavillon

anglais, les lettres I. R. T., dont on ne donne

pas l'explication ; la seconde a tout simplement
le timbre d'occupation du gouverneur de

Ce type n'ayant eu emploi qu'à Candie, d'au-

tres marques surgirent ailleurs, notamment à

Monofatsi. Et à ce propos, notre confrère nous

donne la reproduction d'une lettre ayant,

comme on peut le voir ici, à droite, le timbre

d'occupation du gouverneur de Monofasti et à

gauche le pavillon anglais • Union Jack •> dans

un cercle ayant manuscrites la valeur, la date

d'emploi et les initiales du directeur des postes,

/. G.

Notre confrère semble considérer cette

marque comme étant un timbre-poste. Nous ne

voyons là qu'une marque de contrôle sur la-

quelle on a ajouté la valeur payée, servant

d'acquit à l'expéditeur et d'avertissement au

destinataire, que la formalité du paiement de la

taxe a été remplie. Autrefois, en pareille cir-

Pediada, plus les lettres 0. E. M. S., qui an-

noncent une lettre officielle.

S Nous avons enfin l'émis-

i sion connue dont il y a

s deux valeurs imprimées

f,
en couleur sur papier

blanc, et piquées 11 1/2 :

10 parades, bleu

20 — vert-jaune

Trait demi-circulaire devant les chiffres.

10 parades, bleu
20 — vert-jaune

Non dentelé verticalement.

10 parades, bleu
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Enfin, au même type, mais avec changement
de couleur, nous avons depuis deux mois :

10 parades, brun pâle, piqué 1112
20 — carmin, —

Émissions jubilaires, commémoratives, etc.

[Suite, voir 11" 436.)

La Suède a célébré, par de grandes fêtes, le

17 septembre 1897, le 25" ,c anniversaire du
règne du roi Oscar II. Par la même occasion il

a t mi", une carte des vins bell nous fiic-int

voir le portrait du jubilaire et en même temps

le château royal de Stockholm, où les visiteurs

ne peuvent s'aventurer sans être exploité par

la domesticité.

La Norwège a célébré officiellement à son

tour cet anniversaire, mais ses transports d'al-

légresse n'ont pas été jusqu'à une émission

postale : elle subit l'union sans . nthousiasme.

L'Uruguay, ayant obtenu quelques jours de

paix, a voulu rappeler cet événement mémo-

r?
l\

rable en surchargeant les timbres des quatre

plus petites valeurs, 1, 2, 5 et 10 eentesimos du

mot Pa; et d'une branche d'olivier.

On a imprimé les quantités suivantes de ces

quatre valeurs, tout en nourrissant le toi espoir

de les voir épuisées pendant les 26, 27 et 28 sep-

tembre 1897, limites de leur emploi :

1 centesimo, 150,000 exemplaires

! ci utesimos, îoo.ouo —
5 — 200,000 —
10 — 50,000 —

On comptait beaucoup sur le congrès postal

de Washington. Le l'ait est qu'on discuta los

émissions commémoratives etque tout le monde
fut d'accord de les supprimer. 11 fut donc en-

tendu que les pays de l'union n'é tiraient

plus de ces timbres et qu'ils ne seraient plus

acceptés dans 1rs relations extérieures. Or, il

arriva que beaucoup de pays, qui n'avaient au-

cune idée de la carotte eommémorative, ont

trouvé qu'il y avait là une source nouvelle de

revenus et, malgré les conventions, les ''mis-

sions nous sont arrivées de plus belle.

tout d'abord et nous

donne, en novembre
1897, une série de dix

timbres pour commé-
morer le ()0mc anniver-

saire du règne de Vic-

toria..., cinq mois
après qu'il était

oublié.

Il a été décidé qu'on

ferait usage de ces tira-

is quoi il serait avisé'

Pérou sur la brèche. C'est à l'oc-

> casion de l'inau-

guration de l'hô-

tel dos postes de

Lima que nous

avons une série

de trois timbres

au'iiiiUlésime

1897et une série

de neuf cartes.

L'émission, qui était annoncée pour juillet

1897, date réellement de janvier ou février 1898.

Nous avons l'île Maurice qui veut aussi avoir

sa part du

gâteau et qui

se décide le

•20 avril 189S

a célébrer le

fameux jubi-

lé' de la reine

Victoria.

Il a été im-

primé 300000

timbres qui s'administrent par petite dose au

public pour faire durer le plaisir longtemps.

Il n'y a qu'une seule valeur, heureusement!

L'île Maurice.' pour bien prouver combien
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elle" respecte les conventions postales, a fait

imprimer exclusivement, pour être envoyés à

Berne, 750 exemplaires de son timbre, destinés

aux divers pays de I'Uxio.n? Singulière union.

Le Portugal voulant rappeler le 400e anni-

ersairc du départ

(1497)deDomVasco
de Gama pour les

Indes Orientale" en

doublant l'extré-

mité du Continent

Africain, une com-
mission des fê'es

instituée à cette effet pi\p-se... une émission

de timbres, ce qui est adopté avec le plus grand
empressement.

Va concours donne pour résultat 44 dess'n?,

qui ont été exposés à la Société de géographie

de Lisbonne les 22 à 29 décembre 1S95.

Un décret signé le 2S mai 1S96 organise cette

émission et un autre décret du 27 juillet, même
année, le complète en décidant qu'une émission

de timbres à 2 1/2, 5, 10, 25, EO, 75, 100 et 150

reis verra le jour non seulement au Portugal,

mais encore aux colonies. Nou? avons donc été

affligés des séries suivantes :

a. Pour le Portugal 8 timbres

b

.

— les Aeores 8 —
e. — Madère S —
d. — l'Afrique 8 —
e . — les Indes 8 —
./'. — Macao S —
0- — Timor 8 —

L'émission avait été fixée tout d'abord au

1er juillet 1S97 ; elle a été remise depuis au

I
er avril 189S (arrivée de Gama à Calcutta), et

supprimée le 30 juin, même année.

La recette a été versée dans la caisse de la

commission des fêtes en dédommagement des

frais d'exposition, etc. !

Un décret du 4 avril approuve l'émission de

12 spécimens de cartes pestai s avec vues

variées, dont 6 de chacune des valeurs 10 et 20

reis, soit en tout S4 cartes !

Il y a f ncore une série de timbres-taxe, mais

de celle-ci il n'y

en a que six

valeurs réser-

vées aux villes

de Lisbonne et

de Porto.

A Timor, dit

le Courrier des

timbres-poste, les commémoratifs ne se ven-

daient que par série. Preuve de leur utili'é

pr>ur le p'blic.

La compagnie du Mozam-
bique, prise du même en-

thousiasme, a surchargé

immédiatement ses timbres,

lorsqu'elle a su qu'on célé-

brait le 400° anniversaire de

Dora Vasco de Gama.
La série se empose de 13

valeurs et de deux cartes.

Les Etats-Unis d'Amérique nous ont livré,

le 17 juin 1S9S,

une série de com-

mémoratifs obte-

nue dans les prix

doux, pour rap-

peler l'exposition

d'OMAhn.

JNous doutons beaucoup qu'elle ait eu le

succès de la série 1893. Neuf valeurs ont été

émises, dont deux pour cultiver le dieu dollar

et imprimées dans les quantités ci-après dont

on donne des chiffres différents :

1 cent, 100,000,000 70,301,200
2 — 200,000,000 159.453,300
4 — 50,000,000 4,oi8,-:oo

5 — 10,000.000 7,600,780

8 - 2,000,000 2,923,900
10 — 5,000,0110 4,621,360
50 — 500,000 530,180
1 dollai 50,000 56,790

2 — 50,000 56,080

367,600,000 250,557,790

Seront utilisées jusqu'à épuisement complet
;

quant aux planches, coins etc., i's ont été

détruits dans les premiers mois de 1S99.

Nor.s avions cru que les derniers arrivés de

la Guyane An-
glaise formaient

la vant-garde
d'une série nou-

velle régulière.

Il n'en est rien.

Ce sont des com-

mémoratifs !

venus a^ec nn

léger retard
pour célébrer, le I e1

'

juillet 1893, lej ibilé delà

reine Victoria, dont on se rappellera peut-être

qu'il en a été question s nmai 1897... C'est àcette

intention probablement qu'on a placé le millé-

sime 1897.

Les types n'ont pas été gravés, comme on le
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croit généralement, par MM .Waterlow and

Sons, mais bien par MM. De La Rue et O, dont

nous ne reconnaissons nullement » la patte ».

On aurait imprimé :

cent, 540, i

— 720,000— lliO.OOO— 30, I

— 00,000

exemplaires

Ces timbres resteront en usage jusqu'à ce

qu'il plaise au publie de les employer, ainsi qu'il

résulte du télégramme suivant du secrétaire

d'Etat adressé au Gouverneur :

« Mo référant, à votre télégramme du 28 décembre, les

timbres de jubilé peuvent être employés, pourvu qu'il n'y
ail pas intention de les déclarer hors de cours après une
certaine période.

- Le gouvernement n'a pas l'intention de déclarer ces
timbres hors de cours après aucune période. «

Pour accélérer la vente qui laissait à désirer,

on a surchargé les 10 et 15 cents dans les pre-
miers mois de 1899, pour en faire des 2 cents.

En examinant un des vitraux de la Chambre
du Conseil, M. le Gouverneur de la Trinité
s'est dit qu'il pourrait en utiliser le dessin pour
en faire un timbre commémoratif et cela en
souvenir de la découverte de l'île par Christophe
Colomb, le 31 juillet 1498. Il fait immédiatement
sa proposition qui est acceptée d'emblée et

rs quoique la valeur,? penee,
n'a pas de raison d'être,

le ministre Chamberlain
ne veut pas pour cela dif-

férer l'émission proposée
de 5 X» exemplaires.
les timbres commémora-
ils .. excitant un grand
intérêt •>. Et voici le bijou

qu ' ou nous donna le

31 juillet 1898.

A l'ile de Grenade on s'est rappelé que
Christophe Colomb avait passe- par là, il y a
100 ans. Vite une proposition du gouverneur
lue le ministre Chamberlain s'empresse natu-
rellement d'accepter.

y? Le type commandé aux

;
agents de la Couronne

J est bâclé aussitôt et le

s 15 août 1898 paraît le tim-

;• bre ci-contre accepté par
'; tous, '• parce que c'est un

J
beau timbre •.

5 II avait été décidé en

5
principe d'imprimer cinq

) cent mille cxempl aires.

Il paraît qu'on s'est ravisé ainsi qu'il résulte

de l'avis suivant :

AVIS GOUVERNEMENT»!.

Eu référence avec l'avis gouvernemental no se, .in i mai
dernier, il esl notifié par la présente qu'il a été décidé, en
conséquence du récent changement postal, de limiter l'émis-

sion du timbre spécial d'affranchissemeu» en commémora-
tion du 400c anniversaire île la découverte de Grenade pur
Colomb a 240,000 an lieu de 500,000, comme il avait été

annoncé précédemment.

[Signé Edward Drayton,
administrateur.

Bureau du Secrétaire colonial.

Grenade, 3 novembre 1898,

Le Honduras Britannique tenait à rappeler
qu'en septembre 1S9S c'était le 100 e anniver-

saire de la bataille de Saint-Georges Cay qui eut
pour résultat d'enlever cette colonie à l'Es-

pagne.

Le gouverneur Wilson s'y est opposé et il a

eu raison.

Le (i septembre, nous

avons eu un timbre aux
Pays-Bas à l'occasion du

couronnement de la reine

V\ illn.'lmine, émission qui

avait au moins sa raison

d'être.

Il n'y a eu qu'une seule

valeur, au fac-similé ci-

contre.

Sur la proposition de l'Angleterre, d'établir

une taxe uniforme de 1 penny entre les Colo-

nies et la mère-patrie, le Canada s'empresse

T^^f^^f^y^^"^»»»\ d se raiiier à celte

j itléeetle25 décem-

| bre 1S9S il émet-

b tait un timbre spé-

J=
cial à l'effet de

£ perpétuer ce sou-

5 venir, bien qu'il

,7 eût un timbre de

cette valeur,

Nous rappelons le type ici qui a une inscrip-

tion aussi modeste que les proportions données

sur la carte, au Canada.

Il n'y a eu qu'un seul timbre, naturellement.

Pour finir l'énumération de toutes les émis-

sions commémoratives officielles, rappelons

que nous sommes à laveille d'en avoir d'autres.

La République Dominicaine nous menace
d'une série de huit valeurs qui paraîtront inces-
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samment, afin de pouvoir ériger un monument Lorenzo-Marques 15

à Christophe Colomb. Transvaal . . l

On prête également à la Roumanie le projet Pérou.... — 7

de célébrer par une émission postaie l'inaugu- Italie .... — 1

ration de son hôtel des postes. Oa nous ferait- Bulgarie . . . 1896 3 14

voir toutes sortes de belles choses inédites : Johore . . . 10

postillons, cariole attelée de 8 chevaux, train de Hongrie . . .
_ 61

chemin de fer, bateaux. Bateaux surtout ! Grèce .... 12

Enfin, un autre projet est celui qui concerne Venezuela . .
— 5 2

la découverte du Brésil, dont on viendrait en Uruguay . . . — .3

1900 rappeler le quatrième centenaire de sa Monténégro. .
- 12 2 2 4 2

découvertepar le navigateur espagnol Vincent Japon .... — 4

Yanez Pinson. Equateur, . . — 15

Ce vieux Pinson servirait donc de prétexte Belgique . . . - 3

pour faire chanter les collectionneurs en leur Italie .... — 20(?)

offrant une émission commémorative où l'his- Labouan . . . - 7

toire de la patrie serait rappelée et divisée en Guatemala . . 1897 24 12 2 6

trois grandes phases : l'âge puéril, juvénil et Salvador . . . 2

viril. Canada . . . 16 1

Espérons que le gouvernement jugera la Nouvelle-Galles - 3

proposition du premier âge, c'est à-dire, Terre-Neuve . — 14

puérile. Porto-Rico . . - 2

Récapitulons maintenant tout ce qu'ont donné Leeward . . . - 10

les émissions commémoratives. C'est édifiant : Suède ....
Uruguay . . .

- 4

1

S & g «,- ! Barbade . . . - 10

PAYS ANNÉES § S. § t. 1 Pérou. . . . — 3 9

£ | â s
| Maurice . . 189S 1

Etats-Unis .

Nouvelle-Ga]

Hong-Kong .

Roumanie
Bulgarie . .

Argentine .

Paraguay .

Etats-Unis .

Venezuela .

les

1876 6

18S8/89 7 5 14
1891 1

- 5 1

1892 1

_ £

- 1 1

1893 1G 42

- 1

Portugal et
j

Colonies ' '

Mozambique (C'

Etats-Unis .

Trinité . .

Guyane Angl.

Grenade . . .

Pays-Bas. . .

Canada . .

— 62

•) - 13

— 9

1

— 5

— 1

— 1

— 1

S4

2

Salvador .

Monténégro

Shanghaï.

Porto-Rico

,
— 3

— 10 5 4

— 8 3 3 2 1

— 1

Cela nous fa

émis par une q

425 77 S ?24 3

t en tout 737 commémoratifs
uarantaine de pays.

Salvador . — 3

Tasmanie — 1

Belgique .

Portugal

.

1894 3

— 13
Faux 1 imbres de Venezuela

Açores - 13 Dans notre n 412 d'avril 1S97 nous faisions

Japon . .
— 2 connaître un tiinbre l/2real, cl 'émission fraudu-

Saint-Marin 3 1 1 leuse, du type S66 et nous disions que, confor-

Chine . .
— 9 mément au tir jge de ls70, on avait établi la

Portugal

.

1895 15 1 planche de la même façon que les timbres

Açores. .
— 15 1 vrais, c'est-à-dij*e en faisant le report par 12

Mozambique — 15 exemplaires à la fois sur quatre rangées hori-
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zontales, retournant le 12 e timbre comme
point île repère. Il faut croire que le faussaire

a épuisé plus d'un report, car M. Yanden-

Heuvel nous a fait voir 12 timbres se tenant,

sans tête bêche, ce qui suppose un report non

par 12, mais par unité de timbre.

Par la même occasion, cet obligeant corres-

pondant nous adresse un type de faux timbre

qu'il a trouvé parmi une masse d'autres, plu-

sieurs spécimens étant oblitérés de Caracas

comme le faux type que nous avons déjà

décrit et dont nous avons aussi des exemplaires

oblitérés : La Guaira. Voici ci-contre le fac-

similé de la découverte de notre correspondant.

Les armoiries ont de gros

points an lieu de petits; les

lignes horizontales sont très

espacées ; la corne d'abondance

est trop droite; les branches

trop maigres, surtout celles de

droite qui sont aussi tropraides;

la devise, sur la banderole, a les lettres mal fai-

tes et trop petites, 1)1 de' BIOS sont à peu près

illisibles; les traits des deux côtés, sur la conti-

nuation île la banderole, sont trop espacés et

leurs extrémités ne se rapportent pas au

timbre vrai: les deux étoiles sont irrégulières :

i de Médias est trop grand : R de real a le jam-

bage île droite trop long- : les dessins des angles

ne se rapportent pas à ceux des timbres vrais.

Au lieu des trois traits en haut, en bas et a

gauchi: du cadre octogone intérieur, il n'y a

partout que deux traits.

Nous avons :

1 2 real, rouge-brunâtre foucé sur blanc

1 2 — carmîu — azuré

Nous avons rencontré, pour notre part, un

timbre ccntimos de 1 mission 1880 qui dif-

fère du tout au tout des tim-

bres vrais. Notre réserve

nous en a fourni un certain

nombre, ayant tous l'oblité-

ration ou la surcharge verti-

cale de haut en lias : M y Y
— Intimidad et quelquefois

ntlmidad, qui ne se rapporte

pas à cette même inscription

trouvée sur des timbres vrais

et qui est M. & Y. Lus Intimidad.

On sait que les différentes valeurs ont été

formées de deux parties: 1" l'effigie et le cadre,

? c la parti înf. i inirc grav-: séparément pour

chaque valeur et ajoutée au report, pas toujours

bien exactement. On peut voir la partie ajoutée

placée dans diverses positions et à des distances

variables montrant, soit un espace blanc entre'

l'ovale et la partie ajoutée, où il y a des traits

plus ou moins gros, de couleur.

Ces particularités n'existent pas aux timbres

que nous avons rencontrés. Ils ont été lithogra-

phies d'une pièce et diffèrent par les points sui-

vants :

Escticlas a les lettres plus distancées, sauf

AS qui se touchent
;

Les perles de l'ovale sont également plus dis-

tancées
;

Le f"nd de l'ovale a les lignes plus nettes et

plus écartées;

La tête de Bolivar moins mal faite, montre

un nez plus rond
;

Col et habit moins chamarrés ;

Chitfres mieux faits
;

Papier blanc épais satiné, ne présentant pas

le sablé des autres timbres
;
piqué 12 1/2 :

5 ceutimos, jaune vif

Ne sachant comment ces timbres sont entrés

dans notre réserve, nous espérons qu'il se trou-

vera parmi nos lecteurs quelqu'un qui puisse

nous dire ce qu'ils sont : 2e type ? faux pour

servir? ou pour tromper les collectionneurs?

Dans ce dernier cas, le jeu n'en vaudrait pas

la ehanile.le.

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL :

Les vignettes postales de la France, par

P. M.mk iin.net, joli vol. in-8° de 3-11 pages de

texte et d'un volume de planches. Prix franco :

10 fr.

Héligoland et ses Timbres, par J.-B. Moens,
étude suivie du catalogue général de toutes les

émissions postales (timbres, enveloppes, bandes

et cartes), joli vol. in-8° de 272 pages, 104 gra-

vures et imprimé sur beau papier velin aux

couleurs d'Héligoland. Prix franco : 5 francs.

Rabais. Notre grand catalogue, 3 vol. grand

in-8" de 1300 pages et 9000 gravures, du prix de

40 francs, est réduit à 20 ou 22 franco pour tous

pays.

On peut obtenir les volumes séparément aux

prix suivants

1
er vol. Timbres-poste et télégraphes, fr. 15 00

2e vol. : Enveloppes, bandes, cartes. . . 7.00

3e vol. : Timbres fiscaux 8.00

Brux. Imp. Louis VOGBLS, rue Verte, 38. — Téléph. 2414.
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Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une
année et date du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro „ 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance
doivent être adressées

à J. - B. M. OEN S
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont i goureusement refusées

On peut s'abonner aussi chez
M. F. J. Laurie, Main St 001,

Worcester ( Mass. ) Etats-
Unis, qui fournira tous les

ouvrages que nous avons
publiés.

CHRONIQUE POSTALE
AFRIQUE MÉRIDIONALE BRIT. (C io (le 1')

Au type du 1 penny ci-

contre, il a paru un 2 pence,

bistre, sur papier blanc, pi-

qué 14 1/2 :

2 ponce, bistre

Allemagne (Empire)

La Société Philatélique de Dresde a tenu un
congrès les 22-24 juillet dernier à Dresde et, à

cette occasion, elle a émis une carte postale

ayant à droite le timbre 5 pfennig de l'Empire
;

la formule a pour inscription : Postkarte — An
et quatre lignes de points pour l'adresse, la troi-

sième débutant par in et la quatrième parWoh-
nung — (Strasse uncl hansnummer) imprimé
en noir sur rose ; au verso une vignette en

chromo avec timbre mercure d'Autriche 1850 et

le 3 pfennig de Saxe sur blanc :

5 pfennig, vert sur rose, verso blanc

Petit changement apporté à la carte avec

réponse 5-)-5 pfennig, signalé par Der Phil. Il

n'y aurait plus trois lignes d'inscription, mais
' deux, la troisième adhérant à la deuxième, de

sorte que Postkarte (Antwort) se trouve au-

dessous du nom du pays comme deuxième ligne :

5-1-5 pfennig, vert sur jaune

BARRADE

L'enveloppe 2 pence pour lettres recomman-
dées, porte maintenant le timbre sur la patte se

rabattant sur la face :

2 pence, bleu ciel, 152 x OS in/"1

RECHUANAI.AND BRITANNIQUE

Le type reproduit, n° 439, d'après Der Phila-

telist est, paraît-il, une fumisterie,.

BELGIQUE

Le 10 centimes paraîtra incessamment en

carmin, couleur de l'Union. Naturellement il

sera avec talon, l'utopie du ministre récemment
débarqué.

Débarrassé (?) du P. Boom, ses talons nous

restent. Qui nous en délivrera ?

10 centimes, carmin
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Le télégraphe 10 centimes, nouveau type, esl

en usage :

10 centimes, lilas

Comme un vulgaire marchand de timbres-

poste, le gouvernement belge, sous l'influence

du néfaste P. Boom, a mis en vente, le 1S août

dernier, des timbres annulés qui faisaient autre-

fois le bénéfice des malheureux employés de

poste, déjà si bien rétribués.

C'est tout simplement ridicule.

Iîlll IVIK

La dernicrf révolution ayant l'ait triompher

le parti fédéral, nous vaut la

remise en vigueur des tim-

br s aux armoiries de 1S04,

avec la surcharge violette :

E. F. 1890 (Estado Fédéral)

dans un rectangle.

Cette surcharge se ren-

5> contre sur toutes les valeurs,

tant sur papier mince que sur papier épais :

1 centavo, bistre, surch. violette

2 centavos, orange,

5 vert,

10 — brun,

20 — bleu, — —
50 — brun violi i,

îoo — chair,

Ces deux dernières valeurs nous sont indi-

quées par M. Gainsborg.

Le 24 juin

BRESIL

rnier, les timbres Croix du Sud
ont paru avec la surcharge

de la valeur nouvelle et le

millésime 1899.11 faul croire

qu'on s'est bien trouvé des

surcharges précédentes cl

celles-ci obtenantun même
succès, on continuera la

plaisanterie jusqu'au bout.

Voici ce qui a paru :

loue

tooo

2000

20 reis, vert,

50 — -
00 - vioiet,

oo — ardoise,

00 — bleu Foncé,

oo — vert bronze,

oo — brun pile,

— — foncé,

— ocre jaune,

surch. violette

700

Du 50/20 il n'en a été imprimé que 120,000

exemplaires et du 300/200, il n'y en a que 80,000.

On nous signale le 100 reis actuel, piqué 5 1/2.

100 reis, rose et outremer

Le 100 reis, de 1891, a été vu par l'ami Poussin

ayant l'impression rose au recto et au verso :

100 reis, rose, reeto et verso

M. Alph. Bruck nous envoie l'avis suivant qui

est publié par les journaux brésiliens :

41110 CENTENAIRE DU BRÉSIL

Timbres commémora-tifs. — Lu Direction de l'Associa-

tion tiu 4»"' centenaire de la découverte du Brésil, ayant

résolu d'exécuter l'émission de timbres commémorants
ni l'déc par le Congrès national, invite les artistes résidant

dans le pays à présenter des dessins pour ces timbres donl

le nombre, la valeur et le sujet sont indiqués par les rensei-

gnements ci-après :

I. — Les faits historiques, qui constituent le sujet des
compositions artistiques, sont :

a) La découverte du Brésil :

b) L'Indépendance;

c L'Abolition (de l'empire);

'/ La République.

II. — Les dessins devront avoir les dimensions de 33 x 22
centimètres et être accompagnés d'épreuves photogra-
phiques réduites aux dimensions de 33 x 22 "> '" lesquelles
seront celles des timbres commémoratifs de 1900.

III — Ils devront être faits : le 1er et le 2e sur la largeur
du tableau ; le 3« el le v sur la hauteur, vu que les timbres
eu question auront ces formes.

IV. — Ils devront être exécutés sur papier blanc el b
L'encre noire.

V. — Ils devront contenir les légendes suivantes qui
s. -ront celles des timbres : Estados Unidos do Brazil —
Correio — 1500 — 1900.

VI. — Les taxes des timbres qui doivent venir dans les
dessins, seront :

No 1, 100 reis

2, 200 —
3, 500 —
1, "00 —

VII. — Chaque concurrent pourra représenter le nombre
de dessins qui lui convient.

VIII. — Les dessins seront remis au Club Naval, rua
Se h da Selemhie. 3f>. jusqu'au 30 juin. à 3 hcurcsde l'après-
midi, chacun d'eux devant être signé d'un pseudonyme ou
légende et accompagné d'une enveloppe contenant eu même
temps que ce pseudonyme le nom de L'auteur.

IX. — Les enveloppes correspondantes aux dessins choisis
seront seules ouvertes.

X. — Il sera donné un reçu des dessins remis à l'Asso-
ciation dont la présentation donnera droit à la restitution
de ceux qui auront été écartés.

XL — Le choix sera fait par dessin ; à l'auteur de chacun
des quatre préféréséchéera une prime de 400 § en argent.

lil'SSAHIR

Le M. J. a reçu le 1 2 anna

regravé. Le mot Postage est

inséré au-dessous du chat,

au lieu de Slmnp; toutes les

inscriptions sont en couleur

sur blanc :

1/2 anna, gris
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Le Landon PMI. annonce l'émission pro-

chaine d'un 12 cents pour les lettres d'un port

double, pour l'affranchissement impérial.

Le même nous dit que le nouveau 75 c. est

surchargé: On service ;queles 8,28c, les R. 1.12

et 2.50 seront retirés de cours aussitôt le stock

épuisé, et quant aux provisoires R. 1.50 et Rs

2.25, ils seront remplacés bientôt.

CHILI

Émission d'un 30 centavos, rose, dont la cou-

leur sera inévitablement changée puisqu'elle

est celle de l'Union :

30 centavos, rose

chine russe (Port Arthur)

Les timbres russes surchargés KNTAll
sont des valeurs suivantes :

1 kop., orange, surch. bleue

2 — vert, — ronge

3 — rose, — bleue

'.< — lilas, — —
7 — bleu, — rouge

10 — — — —

Il n'y a pas de timbres surchargés au-dessus

de 10 kop.
COCHIN

Deux enveloppes sont

signalées par le M. J.

Elles sont imprimées ty-

pographiquement avec

timbre de forme ovale et

un dessin de style sembla-

ble aux parties centrales

des timbres en cours. Co-

chin anchàl dans la partie

supérieure de la bande

ovale intérieure et la valeur en lettres au haut

d'une bande extérieure, en chaque cas avec

l'équivalent en caractères indigènes au-dessous.

Les enveloppes ont : Cochin government impri-

mé à travers la patte :

1/2 puttan, vert sur blanc vergé 120 x 95 m/m

2 — pourpre — — —

Colombie (République de)

Antioquia. On nous annonce que les timbres

seront changés en septembre (ils le sont donc
probablement à l'heure où paraîtront ces

lignes). Ce changement aura lieu à l'occasion

du centenaire du général Cordova, la grande
figure militaire du pays.

Nous voyons dans les livres spéciaux que Cor-
dova est né en 1797 et mort le 17 octobre 1S29.

On célèbre donc un centenaire de 102 ans. C'est

la bonne mesure.

cook (îles)

Le 1 penny est devenu 1/2 penny par la sur-

charge noire : one halfpenny :

1/2 p. sur l p., bleu, surch. noire

COTE D'OR

Ont paru au type récemment émis :

2 1/2 pence, violet et bleu

2 shillings, vert et carmin

CRÈTE

Les soldats formant la garnison russe de

Rethymo ont été embarqués le 31 juillet der-

nier pour Odessa. A peine avaient-ils quitté

cette ville qu'il nous, arrive un vrai déluge

d'émissions qui auraient vu le jour pendant l'oc-

cupation des Russes.

Il n'y a ni plus ni moins que 4 types, soit au-

tant d'émissions, imprimés en couleurs variées.

Nous plaçons en premier lieu le type qui a les

inscriptions en langue française et le nom de

ville exprimé : Relymno pour Rethymo ou

Retimo.

1er type. Armoiries de Russie (aigle à double

.»-ww^._ww .»_<» tète) dans un rectangle

>'© «ç TY/v/m» Q,\ ayantauxangleslechiffre

ï »£« { de la valeur dans un petit

cercle ; metalih est placé

entre ceux inférieurs
;

sous les armoiries : Tim-

bre-poste provisoire ; au-

\ dessus : Retymno.

Imprimé avec un tim-

''%• iLl-iil*v™"î °re à main sur paPier

blanc :

1 metalik, outremer

Le Postw. annonce un 2 metallikauec valeur

en caractères grecs, comme du reste le 1 meta-

lik qui n'en a pas. Notre confrère a probable-

ment confondu avec l'émission suivante, dont

le timbre de cette valeur est imprimé comme
il le dit, et avec l'orthographe metallih (deux 1)

et en lettres grecques.

Comme contrôle, on a appliqué, à cheval sur

quatre timbres, un cachet rond de 33 m
/
m

, im-

primé en violet. Il a les armoiries de Russie

avec inscriptions en caractères russes autour,
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signifiant : Corps d'expédition dans Vile de

Crète.

Un metalik est, nous dit-on, la quatrième

partie de la piastre turque valahl 23 centimes.

['n metalik vaudrait donc environ 6 centimes.

2e typb Mêmes armoi-

ries avec inscriptions

grecques se prononçant :

prosorinon laxidromion

Rethymnis et se tradui-

sant par : Poste provi-

soire — de Rethymo;
aux angles, un chiffre

dans un cercle.

Il y a deux valeurs qui

diffèrent par les détails, l'une ayant été

sur l'autre.

Imprimés ave • un timbre

blanc :

1 uillik, vert

2 — noir-c

jpiee

a main sur papier

Même cachet de contrôle appliqué en bleu

sur quatre timbres.

Ou nous signale le 1 nietallik imprimé en

rose! Pourquoi '.

3e type, lians un ovale inscrit en lettres grec-
rj

~.\ ques : Poste provisoire de

\
Rethymo est au centre un

;
trident. (Le sceptre de

:

! Neptune qui étaitjadis le

< protecteur de Rethymo);
•'•étoile de chaque côté du

Jdcrniermot de l'inscrip-

; tien, venant couper ma-

il lencontrcusement celle-

Lithographiés et im-

--j primés en couleur sur pa-

pier blanc, piqués 11 \\2.

A la partie supérieure un petit cachet rond

aux armes de Russie imprimé en violet,

a. En liant, un chiffre de couleur dans un
cercle idem, ayant le l'end ligné horizontale-

ment; en bas, f n chiffres à double trait dans un
cercle idem où le fond est quadrillé :

1 metalik, rose

Il parait qu'on n'était pas bien fixé sur l'or-

thographe du mot metalik écrit avec un et

deux /.

b. Les chiffres supérieurs ont le fond ligné

obliquement et ceux inférieurs, quadrillé obli-

quement :

2 metallik, bien

î grosie, \ ert

Il n'y a pas de ~ grosie, lequel a été confondu

par la Revue Pli. Franc, avec ,e 2 metallik,

bleu.

Mais s'il n'y a pas de 2 grosie, on nous in-

forme que les '', valeurs ont été imprimées cha-

cune en bleu, rose, vert, violet!!

Un grosie ou 4 metallik est équivalent d'une

piastre ou 23 centimes.

4e type. C'est la copie du précédent avec quel-

ques modifications .La

principale est la sup-

pression des étoiles de

chaque côté du mot
Rethymo, lesquelles

n'avaient aucune rai-

son d'être. Les cercles

contenant les chiffres

sont formés partout

île ileux traits II y a

encore d'autres petites

différences qu'il est

inutile de relever ici.

Le cachet de contrôl

lithographies et imprim
papier bla c, piqués 11 1 2 :

2 metallik, mise

1 grosie —
1 — bleu

Nous désignons ce que nous avons vu. mais

un correspondant nous dit qu'il existe 3 va-

leurs, 1. 2 metallik et 1 grosie, imprimées en

six couleurs chacune : bleu, rose, vert, violet,

jaune et saumon.

Les timbres oblitérés PEOYMNON l'ont été

par complaisance, ce qu'indique suffisamment

la gomme : ce sont ces complaisances et surtout

la quantité de timbres qui doivent nous les

rendre suspects.

CUBA

Il faut ajouter à la liste des timbres signalés

n" 440, les suivants de la série Puerto Principe :

EENT.S pour CENTS

:i c. sur 1 mil. vert, suivit, uoire.
3 — 2 — —

Les mêmes, surch. renversée

est ble

en couleur sur
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Et à l'enveloppe en cours :

l cent, vert sur bleu, suret). wvre

1 — — — ambre, — —
1 — — — chamois, - —
2 — rouge — ambre, — —
2 — — — bleu, —

format 5)

- 5)

- 13)

Il en a été imprimé 10,000 de chacune ufc 3,000

feulement des 1 et 2 cents sur ambre.

Le Mekeel's W S. N. reproduit les types de

la nouvelle série que nous annoncions dans un
de nos précédents numéros.

Le 1 cent représente Christophe Colomb dans

une pose assez mélancolique;

Le 2 cents rappelle le type de Haïti « Pal-

miers »
;

Le 3 cents est une ligure allégorique de Cuba,

La Cubana »
;

Le 5 cents est une allégo-

rie du Commerce représen-

tée par un vaisseau mar-

chand.

Le 10 cents nous montre
une, plantation de tabac ?

avec palmiers, etc.

1 cent, vert
2 cents, rouge
3 — violet foncé
5 — bleu
10 — ardoise

Il y aura encore un timbre pour lettres par

express. Il représentera un enfant sur une bicy-

clette :

10 cents, orange

Et des enveloppes à l'effigie de Christophe

Colomb :

1 cent, vert
2 cents, rouge
5 — bleu

DJIBOUTI

La Revue PMI. Française publie les rensei-

gnements ci-après extraits du Journal de Dji-

bouti du 10 février dernier :

RÉPUBLIQUE F 8 AN CM SE

Protectorat de la côte française des Somàlis et dépendances

ARRÊTÉ

Le gouverneur du Protectorat français de la côte des

Somàlis et dépendances, considérant qu'il n'existe pas, en

approvisionnement, des valeurs postales de fr. 40 centimes

nécessaires pour l'affranchissement des lettres recom-
mandées de la France, et des colonies,

Arrête :

Article premier. — Quinze mille timbres-poste de
0,04 centimes seront surchargés à 40 centimes.

Art. 2. — Ces timbres n'auront de valeur qu'au moment
même de leur achat et de leur oblitération au guichet postal.

Art. 3. — Cet arrêté aura son effet à dater du 10 février

1S99.

Djibouti, le S janvier 1899.

Le Gouverneur,

B. Martineau.

En conséquence parut, le 10 février desnier,

le timbre de 4 centimes accommodé comme
ci-haut :

40 sur 4 centimes, brun et bleu, surch. noire

DUTTIA

Nouveau changement des timbres. Les ins-

criptions sont en h tires bâtons; à gauche:
----------- --- Duttia; en haut: State;

à droite : Fostage ; en

bas, la valeur en carac-

tères indous.

La Divinité est moins
horrible que sur les tim-

bres précédents. L'im-

pression est en couleur

••<.•«»>••-__ sur papier de couleur. Il

y a seize timbres à la feuille sur deux rangées

horizontales avec perçage en lignes noires, sauf

sur les côtés verticaux des timbres n'occupant

pas les parties extrêmes des feuilles :

Ç3R =3ht;tt
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mua, noir sur vert, cachet bleu de contrôle
— - — blanc, — — —

nuiras, — — jaune, — — —
— — — rouge, — — —

fo1:M*HfrHIM.ËÎJa

EQI ATEUR

Encore des timbres provi-

soires. Le 2 centavos 1897

devient : un eentavo par la

surcharge oblique noire
comme le fac-similé et le

10 c.ntavos prend la va-

p leur : cinco centavos par une
même surcharge :

Type 1899 : 1 (

5 10 —

De la nouvelle série,

nous avens reçu le 10 Cen-

tavos à l'effigie de Mejia

dans un ovale : au-des-

sus : Republica del Ecua-

dor — correos; en bas :

la valeur en chiffres de

chaque côté et plus bas,

sur une banderole : die;

centavos :

10 centavos, lil s, centre noir, piqué H

M. Hellstern nous en-

voie un 50 centavos. rose-

lilacé et noir, à l'effi-

gie de Carbo; de chaque

côté le chiffre de la valeur

dans un écu : en haut :

Republica del Ecuador;
en bas : Correos; en des-

sous la valeur en toutes

lettres :

r>o centavos, rose lilaeé

Enfin, le môme correspondant n

UU-UlILIJ

le timbre ci-dessus, ayant à droite, dans un
ovale, les armoiries du pays et à gauche l'in-

L-.npticn feïîiia dï Ccrreos — Ciirro /.:,r7

Ecuador.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 11 :

Sans valeur, vert foncé

Cette lois ça y est. Les deux timbres 1 et

2 eentesimi aux nouveaux types ont enfin

paru. Ils ont la surcharge : Colonia Eritrea :

1 ceutesimo, bistre

2 ceutesimi, orange-brunâtre

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le timbre-télégraphe de franchise de la

Western Union Telegraph, de 1899, a conservé

son type. Il a aujourd'hui le millésime 1S99

(A. J.ofPh.) :

Sans valeur, olive

FINLANDE

Nous avons fait connaître la suppression des

timbres russes avec modification de type; ce

doit être aujourd'hui le tour des timbres fin-

landais, ce pays ayant été incorporé en juin

dernier à la Russie.

GUYANE ANGLAISE

Le 5 cents commémoratif a subi la même
humiliation que les 10 et 15 cents. Le voilà

devenu 2 cents parla surcharge : tioo cents :

2 e. sur 5 cents, brun et vert, surch. noire

VARIÉTÉ.

Virgule au lieu d'un point, après cents :

2 c. sur 5 cents, brun et vert, surch. noire

GWALIOB

Le '3 pies des Indes a été

surchargé : Gwàlior avec

l'équivalent en caractères

indiens en dessous :

3 pies, carmin, surcli. noire

HAÏTI

Les 1, 2 et 5 centimes, aux armoiries, type
paru l'an dernier, sonl changés «le couleur.

Actuellement ils ont les suivantes :

1 centime, vert

2 — rouge

5 - bleu
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On ne nous dit pas si l'inscription République

d'Haïti a été modifiée comme il en a été ques-

tion.

HONG-KONG

Le 1 dollar, noir, n'a plus de caractères chi-

nois en surcharge :

1 dollar, uoir

INDO-CHINE

Une variété du 75 centimes actuel nous a été

montrée par M. Breitfuss. Elle porte les mots
Indo-Chine renversés à côté d'un timbre régu-

lier :

75 centimes, noir et rouge sur orange

INDES PORTUGAISES

The PMI. J. of India révèle l'existence des

variétés suivantes qui se trouveraient sur une
lettre en date de mai 1S73, savoir :

Tête bêche, 10 reis, noir sur vergé [1872)

Type couronne, 1 1/2 + 6 sur 10 reis vert (mai 1881)

Notre confrère ne doute aucunement de l'au-

thenticité de ces timbres. Cependant nous nous
demandons comment le 10 reis modifié en mai
1881 a pu être employé en mai 1873, soit S ans

avant sa naissance.

La carte postale à l'usage des députés (timbre

ovale) existe avec le millésime 98 :

10 eentesimi, carmin

Les bulletins des colis postaux 1.25 et 1.75

qui avaient Bullettin ont actuellement ce mot
rectifié.

,

Nous avons parlé à di-

verses reprises (partie fis-

cale) de timbres sur lesquels

M. Gainsborg nous envoie

les informations suivantes :

La série serait composée
comme suit :

1 sen, violet brun
2 — vert clair

'S — bleu ciel

5 — orange

10 — violet

1 j'en, bleu de Prusse

û — brun

10 — jaune

50 — rose

L'emploi de ces timbres est d'affranchir les

colis de marchandises expédiés par express.

Les six majuscules E signifient express et entre

ces six majuscules l'inscription japonaise veut

dire également express; au-dessous, dans le car-

touche, les lettres sur fond blanc sont la valeur;

l'inscription en fer à cheval veut dire textuelle-

ment : Timbres pour expédition de marchan-
dises.

Emission d'une carte-postale à 1 1/2 sen,

émise le 25 juin dernier :

1 1/2 sen, bleu pâle

M. Breitfuss nous a dé-

montré, preuve à l'appui,

que les feuilles de timbres,

type 1863 ci-contre, avaient

16 timbres sur deux rangées

verticales et que le 6e était

tête bêche :

Tête bèclie : Sans valeur (2 le.) rouge et vert

De la série Gibraltar imprimée à Londres, il

y aurait :

25 centimos, bleu, sureb. noire

Deux timbres provisoires, une bande et une

carte, ont été émis le 23 mai dernier, savoir :

Timbre jubilaire surchargé 15 cents en bleu,

ce qui n'annonce pas précisément un succès de

vente; puis le 18 cents actuel

surchargé :
6' cents en rouge

et valeur primitive non bif-

fée, de sorte qu'il peut exis-

ter des doutes sur la valeur

réelle du timbre.

De ce dernier il y en a eu

250,000 de surchargés !

6 cents sur 18 c., vert et bleu, surcli. rouge

15 — — 36 c., orange — — bleue
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VARIETE

Une feuille, une seule feuille de i>0 timbres a

été imprimée avec la surcharge à rebours. On
ne nous dif pas si c'estpar erreur :

6 cents sur 18 c, vert et bleu, surch. rouge

La bande 3 cents, devenue 4 cents depuis 1S9S

par une surcharge, a repris sa

valeur primitive en ajoutant

une nouvelle surcharge, cette

fois ci, rouge au lieu de noire,

avec deux traits sur le chiffre 4 :

3 sur 4 c. et 3 i vert, surch. noire

La carte S cents rose, de 1894, a eu son timbre

surchargé de la même façon :

UNION POSTALE UNIVERSELLE

M A 11 IlITl US ( M A URIC E)

„l o.

ST
,. ,^lj ,.

A
.,

R
,

[

l, ,„

6 e. Mir s c., ro.se, surch. noire

I
ie l'émission 1S85, M. Hellstcrn nous montre

un exemplaire n'ayant pas de barre horizontale

au-dessous de la surcharge Scents. La distance,

qui sépare d'habitude cette barre 'le la sur-

charge, ti"its a démontré qu'il n'y en a jamais

eu ici et qu'elle n'a pu '"fie imprimée sur le

timbre placé en dessous.

Puisque l'occasion se présente, faisons remar-

quer que cette barre est placée irrégulièrement,

commençant sens le 2, entre le2etlec,etc.,etc.

? cents soi- ::s ,-,, -, jolel sure]] uoire sans barre

MAYOTTE

Emission (l'un timbre de ô Erancs au type de

ht série en cours [Echo de la Timbrologie) :

."> francs, \ iolel

MOZAMBIQUE

1.7. B. ,/. dit avoir vu au type effigie en relief

et ht surcharge noire 'le 1893 : Centenario — de

S.Antonio - Inhambane — MDCCCXCV

:

jaune, Mue],, noire

NATAL

On nous annonce ht prochaine apparition de :

t'illtes-lettl es ;i 1 penny
Enveloppes a i 2 et l penny

NICARAGUA

L'ami Roussin nous envoie h' type ci-contre

aux armoiries de ht Répu-
blique dans un double cer-

cle, ayant : Ferro CarU de

et Nicaragua à la partie in-

férieure, sur une bandero'.e;

entre le cercle et ce der-

nier mot, un chiffre valeur

dans un ('eu. Ornements de

fantaisie sur le fond.

sur papier blanc, piquéImprimé en couleur

15:
t centavo, vermillon.

Au verso du timbre il y a un petit cachet

rond aux armoiries, ayant pour inscription :

Tesoreria gênerai — Republiea de Nicaragua.
Nous avons signalé, n° 438, des enveloppes

provisoires de Bluefields. Il yen a aussi avec
ctvos au lieu de c :

5 ctvos, noir, surch. violette

10 — _ _
On annonce la mort de maître Seebeck, mais

nous apprenons en même temps par The Pk.
Monthly and World que le défunt a fait école.

Le journal officiel de Nicaragua, en date du
10 juin 1899, contient un contrat du 11 mai 1899

passé entre le gouvernement de Nicaragua et le

docteur Maximo Asenjo, pour le terme de dix

ans, durant lesquels le doeteur consent à four-

nir sans frais 3,400,000 timbres. Il y aurait an-

nuellement 13 timbres-poste de 1 c. à 5 pesos:

10 services de 10 c. à 5 pesos: 7 taxes de 1 à

50 c. 8 tél. -graphes de 10 e. à 3 pesos et aussi

des cartes ï, 4, <;, 12 c, des enveloppes tim-

brées à .", 10, 20. 30,50 c. et des bandes 2 et

4 cents.

Le gouvernement fournira les dessins et le

travail doit être de la '• meilleure qualité ».

Les timbres 3, 6 et 15 c. doivent être des cou-
leurs de l'Union postale. Chaque année mille

timbres seront émis pour commémorer quelque
événement historique et ils seront en cours un
jour seulement .'.'.'

Enfin, le doeteur recevra annuellement 50,000
séries complètes de toutes les variétés, oblité-

rées.

Ce contrat peut être transféré à toute autre
personne ou compagnie et il est dit que ces

timbres seront probablement faits en Alle-

magne.

En réponse à cette exploitation éhontée, il
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n'y a qu'à rejeter toute cette paccotile, à moins

que les Etats-Unis ne viennent mettre le grap-

pin sur ce pays, ce qui simplifierait la question.

NORD DE BORNÉO

Le Ph. Record nous apprend qu'une feuille

de 50 c. brun a été trouvée, mais où ? sans la

surcharge Labitan qui devait complet- r le tim-

bre. Notre confrère conclut que c'est une va-

riété très rare.

N'est-ce pas dans la même officine qu'on a

trouvé une « variété très rare » (?) des Labuan

commémoratifs ?

NOUVELLE GALLES DU SUD

L'enveloppe recommandée a maintenant la

patte retournée du côté de l'adresse :

3 pence, rose

La bande à 1/2 penny, vert, a également

paru. Elle a la piqûre et la dimension des

bandes précédentes :

1/2 penny, vert bleu

ORANGE

M. Forbin a reçu avec la surcharge T F les

timbres-poste suivants, devenus télégraphes

par cette surcharge :

1 penny, violet. surclï. noire

"6 pence, bleu, — —
1 shilling, brun-rouge, — —

PAHANG

Pahang

:

Le 50 cents Perak, a été surchar,

50 cents, lilas et noir

Le M. J. a reçu, dit-il, une curieuse étiquette

qui aurait été employée là-bas. Elle consiste en

une pièce de papier blanc mince, portant :

Pahang — four cents, en deux lignes, avec une

barre au-dessus et au-dessous, ce qui en fait

une impression de la surcharge appliquée aux
timbres 8 c. de Perak.

Il paraîtrait, mais pour ceci il faut avoir la

foi, qu'un accident serait survenu en laissant

passer une feuille qu'on place d'habitude entre

les feuilles de timbres expédiés aux climats

chauds et qu'elle aurait reçu l'impression de la

surcharge. On l'aurait néanmoins employée

4 cents, noir sur blanc, piqué

On a commencé, dans quelques bureaux, à

délivrer, le 1er août dernier, les timbres d'une

nouvelle série; après quoi, on a repris la vente

des anciens timbres. Voici les types des nou-

veaux élus :

1"' type.— Chiffre dans

un ovale large ayant :

Nederland au-dessus ; la

valeur en toutes lettres

an-dessous ; rosaces aux

angles ; ornements de

remplissage sur le fond.

Imprimés en typographie sur papier blanc,

piqués 12 1/2 :

1/2 oeut, mauve

1 — ros*

1 — bistre

-2 1/2 — vert

2° type. — Effigie de la

reine v\ ilhelmine, reproduc-

tion réduite du portr.iit paru

sur le 1 florin, à l'occasion

du couronnement ; l'ovale

qui renferme le portrait est

perlé et surmonté de la cou-

ronne royale rayonnante ; de

chaque eôté les armes du pays; en bas, la valeur

dans un écu et Nederland entre eux.

Imprimés en typographie sur papier blanc,

piqués 12 1/2 :

3 cent, orange

5 — carmin

: 1/2 — bistre-bruu

10 — gris- perle

12 1/2 — bleu

15 — bistre-jaune

20 - vert jaune

22 12 - bistre, centre réséda

25 — carmin, — outremer

50 — rouge-cuivre, — vert bronze

Au type du 1 guider, de 1898 (septembre),

nous avons, imprimé en taille-douce et piqué

11 X Ul/2:

2 12 gulden, brun violet

5 — carmin violacé

Notre opinion sur ces timbres est qu'il faut

être très difficile pour ne pas les trouver char-

mants.

Les enveloppes sont du type effigie des 3 à

50 cent. Il y en a deux valeurs avec timbre à

droite et imprimé sur blanc, intérieur bleu gris :

5 cent, carmin, 145 x 112 m/m

12 1/2 — bleu —
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Les cartes sont également changées. Nous
avons :

BRIEFKAART
(met ultaald antwoord)

Briefkaart

Betaald antwoord

(Carte postale réponse)

Algemeene postvereeniging (Union postale universelle)

Zijde voor het adres bestemd (côté réservé à l'adresse)

.£, BRIEFKAART
Î^V.v^ft MET BETAALD ANTWOORD

(-/'
:J<$ 1L0UUHE FOSTÏTJirXlilOlBC IUSI0I rffiTALI DIIÏEKELLCI

Au type ci-haut ayant Briefkaart, puis trois

lignes de peints pour l'adresse, la première

commençant par Aan

La carte avec réponse a sur la première

partie, en dessous de Briefkaart, les mots [met

betaald antwoord) et sur la deuxième : [Betaald

Antwonrd):
2 12 vert sur vert d'eau

2 1 i | s 1 2 — — —

La carte réservée à l'Union postale est du

type ci-bas :

BRIEFKAART

(LOBrEEIE IWVERUJIGIID tnîllOK fMTlLE DïmxELLD

Pour les cartes avec réponse, l'inscription est

modifiée commeei-bas, pour la première partie;

la seconde, a :

Impression de couleur sur carton rose :

5 peut, carmin
5 + 5 — —

PÉROU

Le 5 eentavos (Pizarre) est actuellement

vert-bleu.
5 celitavos. vert bleu

PHILIPPINES

Du tvpe reproduit en avril il y aiirut 1 ipiis

VI. B. J. en plus du 1 milesima surchargé :

2 reaies sur 5 mil., brun-jaune, surch. verte
2 — — 1 cent, violet — rouge'

PORTO-R1CO

Le S cents des Etats-Unis a été surchargé:

Porto-Rico :

8 cents, violet, surch. noire

Les timbres-taxe ont reçu semblable sur-

charge :

Timbres-taxe : 1 cent, carminé, surch. noire_ 2 _ _ _
- 10 - - -

25,000 exemplaires ont été envoyés des trois

premiers timbres et 10,000 seulement du lOcent.

Cet envoi a été l'ait le 10 mai dernier.

On a également expédié 5,000 bandes 1 cent

au type ci-contre, ayant

le nom de. la nouvelle

« acquisition •• placé en

surcharge noire sous le

timbre.

C'est la bande actuelle

«les Etats-Unis de la di-

mension 142 sur 206 m
/
m

:

PORTO RICO.

1 cent, vert, surch. verte

En envoyant des bandes
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on ne pouvait se dispen-

ser d'expédier des enve-

loppes. MM. Bartels etO
nous en envoient un spé-

cimen du 2 cents ayant,

comme la bande, le nom
de la colonie américaine

au-dessous :

2 cents, carmin, surch. rouge

Il en a été expédié cent PORTO RICO,
mille exemplaires.

Le 5 cents a été envoyé dans les mêmes con-

ditions, mais il n'en a été expédié que 10,000 :

5 cents, bleu, surch. bleue

Ces enveloppes sont émises provisoirement et

en attendant qu'on arrête son choix sur diffé-

rents types proposés, Arneric Vespuce tiendrait

la corde jusqu'ici.

FbsTALCARD -One Cent.

Enfin le D. B. Z. reproduit la carte ci-haut

avec Porto-Rico sous l'effigie :

Par l'entremise de l'obligeante Revue Phil.

Française, nous avpns obtenu la communication

d'une enveloppe de lettre

adressée à M. Hellstorn et

portant, en plus de l'affran-

chissement normal en timbres

ordinaires (40 c ), deux vi-

gnettes dont voici le type de

l'une d'elles qui sont, à notre

avis, des marques sans valeur

aucune. Seules, elles n'ont pas été oblitérées et

ne portent aucune inscription qui rappelle une
émission postale.

L'impression est noire sur papier blanc, le

15 c. a les parties supérieure et inférieure

SJRÉCNIONgj
^âii_15_iL3/LÎ»5

\$ 30 o.B

jaune, une barre rouge au milieu entre deux

parties blanches :

15 centimes, noir sur jaune, barre rouge

30 — — — blanc, — bleue

Le 15 centimes a : Réunion 15 grammes et le

30 centimes : Réunion 15 à 30 grammes.

ROUMANIE

Les timbres suivants ont subi un changement

de couleur par suite de l'adoption de celles de

l'Union, savoir :

5 bani, vert

10 — rose

15 — violet

25 — bleu

Un mandat-poste est annoncé par Der Pldla-

telist. Il porte une sous-impression jaune sur la

face :

25 bani, bleu foncé sur blanc et jaune

RUSSIE

Emission d'un mandat-poste 25 kop.avec type

du 15 Icop. :

25 kop., bleu sur rosé

Extrait du M. J. les informations suivantes :

Pereiaslaw {Poltava). — Variété du type en

cours :.

5 kop., rouge, piqué 12

l
Perm (Perm). — Nouveau

£ type, ayant les armoiries à

.; la partie supérieure et des

j

c. inscriptions russes en des-

^ sous. Papier blanc, piqué

' 111/2:

2 kop., vert

Skopin {Riazan). Nouvelle couleur du type

en usage depuis 1888 :

3 kop., brun, piqué 11 1/2

Tscherdina {Perm). — Nouvelle gravure du

2 kop. avec grandes lettres: celle desl-et3 kop.,

1S97 :

2 kop., rose, piqué 11 1/2

SAINT-MARIN

Adoption des couleurs de l'Union pour les

valeurs :

5 centesimi, vert foncé

10 — lié de vin

25 outremer
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// Franco Bollo public la pièce suivante se

rapportant à cette mission :

HÉOUBLIQUE DE SAINT-VARIN

Secrétariat de^ Finances

Notification

Les couleurs de quelques sortes de timbres ayant été

changées, pour les conformer avec celles de l'Union postale

internationale, le public est averti qu'à partir du 15 courant

1rs timbres en usage pour la correspondance avec L'étranger

-.>ni les suivantes :

cerise 40 centesimi,urun

vert 15 — vert pré

rouge

\iolet

65 — carmiu

2 lire, brun-or

bleu fi uce 5 — brun vert

limne

S, uni Marin, 12 juin 1899.

Le St rétaire,

DOMENICO FaTTORF.

SALVADOR

En plus du 5 centavos avec Transite terri-

torial, en surcharge noire (voir reproduction

n" 43S , il y a :

1 centuvo, vermillon, suivit, noire

2 centavos, carmin. —
:i — vert, — —
iu — outremer, — —
1-' — violet foncé — —
13 — rouge brun

SAMOA

Le 1 shilling, carmin, existeavec surcharge:

2 1 2 il ''ii noir :

2 1 2 p. sur 1 sh., carmiu, xurch. noire

SELANGOB

Le M. ,/. a reçu le 10 dollars, type des autres

valeurs : diagramme ce et couronne :

10 dollars, vert cl violet toncé

S1RM00R

Le M. J. nous apprend que MM. Waterlow i

Fils ont fourni cet Etat d'une cari' 1 postale à

rendre jaloux t'en S.ebcck. Il y a un timbre

3 pies avec portrait du rajah actuel dans le coin

droit supriiutr au milieu les armciries ive:

supports et un éléphant pour cimier dans le

centre supérieur, avec banderoles de côté por-

tant: Sirmor (sic)— State et l'instruction usuelle

en dessoes, sur un ca "touche, le tout entouré

d'un cadre de deas-in grec avec le nom de la

firme en dessous, extérieurement:

:î pies, vert sur crème, 1 10 x to

La bande à 5 centimes a paru avec la couleur

de l'Union. Format 35!) X 80 m/m :

5 centimes, vert sur jaune

Le mandat-poste a la couleur du timbre

changé pour le même motif :

25 centimes, bleu sut- jaune, formule imp. bleue

Au type 1892-97,la Revue Phil. Belge dit qu'il

existe au piquage 14 et au filagramme TAS,
lettres rapprochées :

10 pence, carmin <'i \ erl

3

TERRE NEUVE

Le nouveau 5 cents à l'effl-

4
gie du duc d'York est en

||
usage. Nous en reproduisons

? le type tout en nous deman-

ç dant pour quels motifs ol

nous gratifie de ce portrait :

s cents, bleu

Le 2 cents, effigie du prince de Galles, a été

changé de couleur, dit-on :

2 cents, vermillon

Le Am. J. of Phil. a reçu une enveloppe for-

mat H- pour lettres recommandées, type de la

2e émission avec valeur exprimée en chiffres

sur les côtés et n'ayant pas four pence au des-

sous de la cote d'armes :

i peuce, rouge

URUGUAY

Il nous arrive de nouveaux changements de



couleur et reprise d'anciens types comme suit :

n r\n.-.ru-LtafLAjtn*0

Type 1890 : 1 centesimo, vert
— 1S89 : 2 centesimos, orange
— 1897 : 10 — violet

Le 1 centesimo a repris la

couleur qu'il avait en 1890,

sauf qu'elle est d'une teinte

moins jaunâtre.

Le 2 centesimos ne doit

pas avoir la prétention de

représenter la couleur rouge

de l'Union. Il faut donc

l'attendre à un nouveau changement.

Le 10 centesimos était vermillon en 1897.

Voici comment on annonce cette émission :

Direction générale des Postes et Télégraphes

L'existence des timbres-poste des valeurs de 1, 2 et 10 cen-

tesimos étant très réduite, la Direction générale, avec l'au-

torisation supérieure, dispose :

lo De mettre en circulation, à partir du 1er juillet prochain,

une nouvelle émission des valeurs en question, celles de
1 centesimo étant imprimées en encre verte, et d'égal type à.

ceux émis le 1er janvier 1890.

Celles de 2 centesimos, imprimées en encre vermillon et

de type égal à celles qui furent émises le le»' décembre 1889

et celles de lo centesimos, imprimées en encre violette et

de type égal à celles émises le 26 septembre 1897
;

2« De fixer le terme de 90 jours, à partir de cette date,

pour retirer de la circulation celles d'égale valeur en usage,
pouvant dans ces 90 jours avoir lieu l'échange contre celles

des nouvelles émissions et pour laquelle opération sont
autorisés tous les bureaux de poste de la République, en
prévenant que, passé le terme indiqué, les timbres de
l'émission qu'on retire seront considérés comme nuls et

d'aucune valeur pour l'affranchissement ;

3o La comptabilité de cette direction fourniraaux bureaux
qui leur correspondent les nouveaux timbres en la propor-
tion qu'elle juge convenable, eu leur faisant connaître cette

disposition;

4o Que ceci soit porté à la connaissance de ceux que la

chose concerne, inséré au livre respectif et publié.

Honoré Rouston.

VICTORIA.

Il y a changement de couleur des 1/2, 1 et

2 1/2 pence pour se conformer aux conventions

internationales :

1/2 penny, vert

1 — rose

2 1/2 pence, bleu

WEI-HAI-WEI

Nous reproduisons le

type qui a été décrit

dans notre n° 439.

ZANZIBAR

Voici le nouveau sultan. Les timbres sont

imprimés comme ceux de la série 1897 avec

papier rosace en fllagramme et le piquage 13,

savoir :

7 1 2 annas, violet

8 — réséda

1 rupee, outremer

2 rupees, vert

3 — ardoise

4 — brun-rouge

5 — brun

1/2 anna, vert-jaune

1 — indigo

2 annas, brun
2 \/i — outremer

3 — gris

4 — vert russe

4 1/2 — orange

5 — bistre

Le 1er type représente les timbres en annas;

le 2« celui des rupees.

Encore les Post-Office de Maurice

(Suite. — Voir n 438)

Depuis que Maître Kirchner s'était payé la

douce satisfaction d'un Post-Offi.ce, il était

tombé dans des extases dont on pouvait diffici-

lement le tirer. C'est ce qui nous a fait dire,

dans notre n° 438, " jusques à quand « (cela

durera-t-il ?)

Ce que nous avions prévu est arrivé. Les
béatitudes ont complètement cessé avec le joli

mois de mai, le Post-Office en question, n° XVI,
ayant été vendu à M. E. Lentz, collectionneur

à Saint-Pétersbourg.

On nous dit que celui-ci serait décidé déjà à
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se défaire de sa nouvelle acquisition, moyen-

nant 8,000 francs

Nous 'lisions dans notre article de juillet der-

nier que les Post-Office XVII, XVIII et XIX

avaienl été achetés par M. Peckitt et revendus

tous trois à un collectionneur anglais qui dési-

rait ne pas être coanu. L'exposition de Man-

chester a révélé que M. Vernon Robcrts avait

equis les deux derniers timbres et non pas le

IV XVII. En nous donnant un faux renseigne-

ment, M. Peckitt n'a pas été bien... heureux

dans sa mystification.

Après les 19 exemplaires que nous avons

décrits, il vient d'en arriver un vingtième en

droite ligne de Port Louis et voici dans quelles

circonstances :

Mmo Duvivier enchantée d'avoir mis do l'ordre

dans ses papiers et surtout d'en avoir tiré un

Post-Office (n°xvn), qu'elle vendit aussitôt £ 600,

lit part de son heureuse fortune à un de ses

intrépides danseurs du fameux bal donné par

le gouverneur Gomm. L'invité de 1847 lit aussi,

toi des recherches dans ses archives et fui assez

heureux pour en sortir la fameuse invitation

au liai, ('est cette découverte qui a fourni

l'occasion à M.T.Lemaire, de Paris, d'acquérir

ci' timbre pour uni' somme que noire confrère

ne tient pas à divulguer et cela se comprend.

Seulement, le vendeur a réclamé de son ache-

teur la promesse de taire son nom, éprouvant

sans doute quelque scrupule à ce que l'on sache

ipi d -vendu une invitation qui lui steit toute

personnelle, A cette occasion, il a même fail

disparaître sou nom de l'adresse, mais trop

imparfaitement pour que nous n'ayons pu la

rétablir, et voici comment se présente Ja

lettre :

Nous savons donc aujourd'hui que M Adam
Jun 1' a assisté au bal de 1847. (Le mot Jun 1' a

été jugé sans doute nécessaire pour qu'on ne le

confonde pas avec notre premier père qui doit

cependant, si nous sommes bien renseigné, être

mort depuis longtemps.)

On remarquera que, contrairement aux deux
autres invitations connues, le timbre n'est pas

oblitéré avec le timbre à date. Il a la griffe :

Paid dans un cadre oblong, parce que les em-
ployés s'étaient probablement partagé la ter-

rible besogne d'oblitérer les timbres de toutes

les invitations de M. le Gouverneur.

La lettre porte en plus, sur la face, la griffe :

Penny paid, également dans un cadre oblong et

sans doute en plus, au verso, la date de l'envoi.

M. Lemaire est tellement heureux de son

acquisition qu'il compte bien se la réserver,

mais il se peut que, avec une douce violence et

quelques espèces sonnantes et trébuchantes,

il se sépare de son timbre, la mort dans l'âme.

Les amateurs pourraient essayer, à moins qu'ils

ne veulent attendre le résultat des recherches

de tous les invités de 1847 qui sont encore en

vie.

La destinée des Post-Office est assez singu-

lière. Au début, ils ont la plupart affranchi des

invitations à la danse et aujourd'hui ils servent

tous à la danse des ôcus.

P. s. Il nous revient qu'on a exprimé des

doutes sur le but des invitations qui ont été

retrouvées et cela parce qu'on avait enlevé le

texte même de l'invitation.

Voici à ce propos ce qu'écrit le neveu do

M" 11 Duvhier :

» L'enveloppe contenait une invitation à un
bal donné par Lady Gomm, la femme du gou-

verneur, et 'lait adressée à mon oncle Edmond
Duvivier, etc., etc. »

Voilà qui convaincra, espérons-le, les incré-

dules, à moins qu'ils n'exigent maintenant la

production de la lettre dont nous parlons.

CHRONIQUE FISCALE

argentine (République)

Buenos Ayrbs. Nous avons dû nous borner

jusqu'ici à donner la couleur du 1 peso de la

série 1899, ne connaissant pas celles des autres

pesos. Nous pouvons compléter aujourd'hui

notre renseignement de mars dernier:

2 pesos, rouge, cartouche bleu
3 — outremer — ocre-jaune
4 — bran-jaune — vert-bleu
5 — L'ris — vermillou
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6 pesos violet vif c artouche brun foncé

8 — vert-bleu — jaune

10 — vermillon — gris

30 — brun — rouge

40 — brun — bleu foncé

50 - lilas — brun
60 — vert-jaune — outremer
SO — rouge — bleu foucé

100 — gris — lilas

200 -- violet-brun — orange

BRESIL

D'après une communication reçue par l'Ami

des timbres, il y aurait, indépendamment des

timbres connus :

200 et 500 reis pour parfumerie

500 reis pour cartes à jouer

100, 200, 300, 400, 700 et 1,000 reis pour chaussures
100 et 200 reis pour spécialités pharmaceutiques
35 et 400 reis pour vinaigres

50 et 100 reis pour conserves alimentaires

20, 50 et 100 reis pour bougies

"

\ oici toujours le type

des " spécialités pharma-
ceutiques " :

100 reis

200 —
bleu

(!)

lie même, renseigne au type Croix du Sud et

rinscription Funw estrangiero :

50 reis, mauve
100 — vert-jaune

250 — bistre

500 — vermillon

i,000 — bleu

COLOMBIE

Cundinamarca. De la

série 1865, l'Ami des tim-

bres a vu le 1 peso qui

aurait ara 1865 au Heu
de para 1865 et qui se-

rait de la 2e classe au lieu

de la 3e
:

1 peso, noir sur blanc

CAP DE BONNE-ESPERANCE

Du type reproduit, n° 438, nous avons en plus

des valeurs renseignées :

5 shillings, lilas, valeur en noir

côtes du niger (Protectorat)

Le 10 shillings, de 1898, timbre-poste, a été

surchargé : Consular en petites majuscules

rouges (20 X 2 m
/
m

) Stamps :

10 shillings, violet, surch. rouge

.vuT_rtrLrvy>r

1
EQUATEUR

Nous parlions, dans le

P no 438, de timbres surchar-

$ gés. En voici un qui nous

5 est adressé par l'ami Rous-

5 sin et qui porte simplement

S la surcharge : Diez centavos,

swwwvi-wuij en noir, sur les armoiries :

10 c. sur 50 c, violet, surch. noire

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

De nouvelles valeurs ont paru au type des

dollars (A. /. ofPh.) :

100 dollars, brun-jaune et noir

500 — rouge

1000 — vert

FIDJI

Le Stamps décrit un type qui, à en juger par

sa monnaie, doit avoir été en usage vers 1870.

Dans un cercle dentelé de 33 m
/
m de diamètre

paraît une large couronne au-dessus du mono-
gramme CK. et suivant la courbe supérieure,

1 inscription Kzngdom of liji sn petites capi-

tales, le tout en relief de couleur sur papier

blanc vergé épais. Au-dessus et à gauche de la

couronne, le mot : cents, et à droite le chiffre 50

et les initiales J. B. J. ajoutées à l'encre ; à la

partie inférieure la signature G.-M. Easlitt,

commissioner

.

Le timbre est rectangulaire et est attaché à

un morceau de vieux papier :

50 cents, blanc vergé

Ce timbre n'est peut être qu'un timbre fixe

découpé d'une traite.

HAÏTI

On nous dit que les émissions fiscales se

bornent aux timbres ci-après :

lo Connaissements : 0.20 c. rose pour l'intérieur et

70 c. jaune pour l'extérieur
;

2o Quittances : 002 centimes, bleu
;

3» Commerce : 10, 20, 35, 50, 70 centimes I

— 1, 1.35, 1.50, 3, 5, 10 gourdes f

imprimés en gris et chiffres bleus.

INDES ANGLAISES

Le 1 rupee foreign bill violet foncé sur papier

azuré de 1861, a été surchargé : Small Cause

Court Calcutta sur deux lignes (50 X 3 et 23 1/2

X 3 m
/
m

). L'ancienne dénomination et la valeur
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sont biffées et surchargées : One quartm: anna

(Stamps) :

1/2 anna sur l rup., violet, sureli. noire

ITALIE

Voici à propos îles timbres Gabelle ce que

nous envoie M. E Diéna :

Arrêté royal, n° 45, approuvant le Règlement

pour l'exécution de la loi du 8 août ll>95, n° 4S0

(annexe E), établissant un impôt sur la fabrica-

tion des allumettes :

HUMBERT I", etc.

Vu la loi du s août 1895, n° 48tî, donnant la faculté au
Gouvernement de pourvoir, par un règlement, à l'exécution

de la même loi.

sur la proposition de nuire Ministre, Secrétaire d'Etal

pour les 1- malices. etC

Art. 3. — ... Les personnes intéressées devront présenter
au linteau technique des Finances, trente jours au moins
avant l'échéance des termes indiqués plus haut, la demande
des timbres fiscaux dont ils pourront avoir besoin, distin-

gués d'après leurs valeurs, eu faisant connaître les diffé-

rentes enveloppes auinns<*rs qu'ils songent a employer.

Les timbres seront fournis gratuitement par l'Administra-

tion -•! seront colles sur les papiers enveloppant les boites,

sous la vigilance de ses agents.

Art. 4. — Les timbres a fixer sur les enveloppes des allu-

mettes, comme preuve de la taxe payée, suivant la qualité

et la quantité des allumettes y contenues, sont de douze
différents types [sic) et valeurs, c'est-à-dire de 1/3, 1/2 et 2/3
.1 intima et de 1. t 1 i. '-'. 2 1 -'. 3, :t 1 2. t. :. el lo centimes.

Art. 5. — Le format, le dessin, la Légende et la conteur
des différents types de timbres seront semblables aux fac-

similé reproduits a la table annexée au présent décret.

Les dits timbres, imprimés sur papier filigrane, auront :

a) Le formai rectangulaire, uniforme pourfous.de 21

en hauteur sur 16 en Largeur;

6) Au milieu, et sur un, fond ligué horizontalement, les

armoiries officielles de l'Etat avec un trophée de quatre
drapeaux ;

< La Légende Régie Gabelle dans un petit cartouche au-
dessus des armoiries; eu bas, dans un autre petit cartouche,
l'indication de la valeur.

rf) Couleur vert américain [sic pour eeUe > 1 3 de cent.

— orange — 12 —
— rouge-sang — 2/3
— jaune — 1 cent.
— bleu-hirondelle (sic) — t 1

•-» —
vert foncé — 2 —

— grenat — S 1 ! —
— bleu clair :' —
— violet magenta 3 12 —
— rouge vil 4 —
— bistre à —
— vert-olive 11) —

Art. i*>. Les timbres adoptés jusqu i.*i ayant les dimen-
sions de :r> x 21 i" "', et ayant les armoiries officielles

entourées du drapeau royal, seront employés jusqu'à leur

épuisement, mais aucun nouveau tirage n'en sera lait.

.Nous ordonnons que le présent décret, etc.

1 lonné a II. uiir. le 13 fevri

HCMBERT.

' 18%.

P. BOSELLI.

V*U : /.' Gai ''e ''e- s. ritii i
.

V. Talekda 01 Tavam.

MYSORE

Signalé par le Stamps, de la série 1874 Receipt

bill or ilraft, les valeurs ci-après :

2 annas, vert, piqué 11

Bibliothèque des Timbrophiles

MM. Stanley Gibbons, Limited, 391-, Strand,
à Londres, nous envoient ni plus ni moins que
trois ouvrages à la l'ois. Ils nous expédieraient
une bibliothèque entière que nous n'en sciions
pas étonné.
Nous avons donc reçu :

1° La 3e partie de leur catalogue 1S!)9, s'occu-
pant des timbres locaux. Ouvrage très détaillé,

très complet., fort intéressant, mais dont rénu-
mération, suivant nous, serait mieux en place
r.irmi les timbrée, gsnïiaux Diuosi les timbres
en toutes sortes de classes, c'est jeter le discré-
dit sur certaines sortes qui, par ce fuit, se

trouvent négligés.
2° Une étude très réussie de M. E. D. Bacon

sur les réimpressions en général. Devons-nous
dire que l'auteur, comme toujours, s'est entouré
de tous les renseignements qu'il a pu obtenir,

qu'il a tout, vu, tout contrôlé? Bien des choses
ont été pour nous de vraies révélations.

Le volume est illustré de 426 types. Prix ('.).

3e Un travail dû à M. B. W. Warhurst sui-

tes couleurs : A Colour Dictionary, qui pourrait
être parfaitement adopté, après avoir été tra-

duit en différentes langues, pour nous mettre
d'accord sur la désignation des couleurs. Il

suffirait pour cela de s'entendre sur les noms à
donner à chaque teinte.

Prix : 2 sh. (5 pence.

Exposition Philatélique de Manchester
Ayant dû paraître avant la date, le mois passé,

nous arriverions un peu tard aujourd'hui pour
parler de cette exposition dont tous les jour-
naux ont rendu compte. Bornons-nous à enre-
gistrer un vrai succès.

EXPOSITION PHILATÉLIQUE

à ANVERS en 1899

'résidence il Honneur de .1/. ./an VAN RtS/W/JCK
BOURGMESTRE

DIVISION
Classe A.

I. Timbres-poste belges,

II. Timbres-poste étrangers.

Classe B.

I. Timbres-télégraphe.

II. Timbres fiscaux.

Classe C.

I. Entiers.

II. Carte-postales illustrées.

Classe D.

I. Livres philatéhques,

II. Albums, Catalogues, etc.

III. Objets de nécessité.

Classe E. — 1. Journaux philatéliques.

X. B. — Les philatélistes et marchands, dési-

rant participer à cette exposition, sont priés
de s'adresser — pour plus amples renseigne-
ments — à M. Ed. lli "i.skns, rue de la Pro-
vince, 94, Anvers (Nord).

Brux. Imp. Louis VOGELS, rue Verte, 38. — Téléph. 2414.
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Les demandes d'abonnement et la correspondance
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CHRONIQUE POSTALE

ALWAIt

The Ph. J. oflndia signale :

1/4 arma, bleu de Prusse, piqué 12.

AUTRICHE

Nous recevons de M. Doczkalik le document
suivant :

Décret :

Chemin defer royal et impérial de Vienne-Aspang.

A partir du lw décembre 1S0S, sont introduits, jusqu'à

disposition contraire, dans les communications locales du
chemin de fer impérial et royal de Vienne-Aspang, des

timbres d'affranchissement. Ils serviront pour l'affranchis-

sement des droits d'expédition des bagages, vitesse ordi-

naire et modérée, par envoi séparé jusqu'au poids de 20 kil.

Les marchandises qui, séparément, possèdent une valeur

marchande supérieure à 20 couronnes, sont exclues de

L'expédition, comme marchandises timbrées.

Ces timbres sont vendus au prix de 50 bel er l'exemplaire

dans toutes les stations du chemin de fer Vienne-Aspang

(ainsi que dans les haltes de Mbllersdorf et Feis tri tzthaï, et

dans la ville de Brisnau, du chemin de fer Vienne-Aspang I,

Helfersdorferstrasse 4 (bureau de l'expédition de la Cour).

Vienne, novembre 1898.

La Direction.

Le timbre en question a 123 X 39 m
/
m

. Tl a

un gros cadre rouge de 3 m
/
m et porte simple-

ment l'inscription suivante, sur huit, lignes :

Chemin de fer royal et impérial de Vienne-Aspang.

Ce timbre sert à l'affranchissement (paiement anticipé) de

la taxe de transport de 50 heller.

Pour l'expédition des marchandises-vitesse jusqu'au

poids de 20 kilogr. pour toutes les relations entre les

stations des communications locales du chemin de fer royal

et impérial de Vienne-Aspang.

A droite de cette inscription un n° de con-

trôle placé de bas en haut, puis un talon por-

tant sur sept lignes.

Chemin defer royal et impérial de Vienne-Aspang.

Ce coupon de timbres est remis par le bureau d'envoi à

l'expéditeur comme certificat de réception.

Le timbre est typographie et imprimé en

noir, sauf le cadre qui est rouge :

50 heller, noir et rouge

BECIIUANALAND BRITANNIQUE

Variété signalée par The London Philcttelist.

Il s'agit de la carte 1 penny rouge-brun du Cap

de Bonne-Espérance, timbre ovale, ayant pour
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surcharge : British Bechua7ialand\ dans les

quatre angles, celles inférieures renversées. II

y a deux lignes au-dessus de la surcharge su-

périeure gauche et au-dessous de la surcharge

renversée, droite. Cela nous paraît une belle

fantaisie, quoique la carte soit oblitérée

16 avril 1899 :

1 penny, rouge^brun, surcli- n^ire

BOLIVIE

Une enveloppe oblitérée,

10 juillet 1899, que nous

communique M. Hcllstern,

est affranchit' avec deux

timbres 5 e. et un de lOconl

lithographies, plus le 2cen-

tavos, nouveau type fiscal

ci-contre :

> ceutovos, vert

ni LGARIB DU si l>

La carte postale à 5 st. a aujourd'hui les

lignes d'adresse qui mesurent 50 1/2
nV" au lieu

de 40 (Am.J. ofP/ùl.) :

:> st., vert

BUNDI

Le M, J. a reçu le 1 anna d'un dessin plus

petit qu'autrefois. Il y aurait 15 rangées verti-

cales de 8 timbres à la feuille :

miui, rouge sur blanc vergé

.rJ"U"\j"\T_r\-r u - u

Le stock des timbres 3 cents avec feuilles

d'érable dans les angles inférieurs et aussi

avec chiffres, a reçu la surcharge 2 cents en

noir.

Lorsque la quantité surchargée sera épuisée,

le 2 cents prendra la couleur rouge :

•2 c. sur 3 centsj rouge, sureh. noire l
,,r type

2 — _ 3 — — — — 2e -

Le A)tt. J. ofPhil. a vu des enveloppes, type

1S77, de la dimension 205 X 113 ,il

/
m imprimées

sur commande et employées par la firme Brant-

ford :

1 cent, outremer, sur manille
3 — rouge — —

Le Metrop. PJril, publie la circulaire sui-

vante ilu Département des Postes :

Ottawa, 1» juillet 1899.

A cause <]< la réduction de L'affranchissement do la lettre

domestique, l'émission de la carte-lettre :ï e. et L'enveloppe

3 c. et le timbre-poste 3 e., eessera de la part du Dépar-

tement.

Toutes les cartes-lettres 3 c. on les timbras 3 c. existant

encore, continueront cependant a être valables pour

l'affranchîss -meut ou peuvent être échanges à tous les

bureaux de poste à leur valeur nominale pour des timbres

de poste d'autres dénominations.

La e uleur de la taxe d'affranchissement domestique,

comme elle est prescrite par l'Union postale universelle, esl

r»uge, et on a l'intention de discontinuer l'émission des

timbres 2 cents ordinaires pourpre, aussitôt que la fourni-

turc, actuellement en mains, sera épuisée. Ce sera environ

vers le w juillet îsoy. Apres cela le Département émettra

des timbres 2 cents en rouge, d'abord, toutefois, en surchar-

geant à 2 cents 1'- reste non émis des timbres de 3 c. en

rouge, maintenant en possession du Département et aussitôt

que la fourniture de ces trois surchargés sera épuisée,

l'émission de timbres 2 e. eu rouge commencera.
Les timbres surchargés seront remis aux directeurs des

postes comme timbres-poste 2 cents et reconnus pour
timbres de cette dénomination.

Les Directeurs des postes s 'm priés d'échanger, comme il

est mentionné ci-dessus, toutes les cartes-lettres 3 <•., les

enveloppes 3 cet les timbres 3 c. qui peuvent leur être

offerts a l'échange contre d'autres timbres de valeur égale.

II est spécialement recommandé que si les timbres sont

envoyés directement au Département, sous cotte autorité,

c'est-à-dire * par bureaux de poste en compte» les Direc-

teurs des postes soient assez bous pour se conformer aux
instructions suivantes :

il Chaque envoi sera enregistré et accompagné d'un bref

mémorandum dûment timbré avec le timbre à date de

l'administration des postes et indiquant le nombre et la

valeur des timbres 3 c. qui y sont entérinés ti d'autres

timbn -. sont réclamés pour remplacer ceux retournés,

une demande séparée pas comprise dans le paquet) sera

envoyée directement au Département de la manière ordi-

•2 Les timbres simples et les timbres qui ne seront pas eu

feuilles complètes doivent être collés sur des pages alter-

nées de feuilles séparées de papier avec -p;is plus d'un

cent de timbres sur chaque page •%

Tous timbres qui ont été collés ensemble, tandis qu'ils

étaient en possession du Directeur des postes, doivent être

détachés (ce qui peut avoir lieu facilement par l'immersion

pendant quelques minutes dans l'eau) et alors collés sur
feuilles de papier, comme il est dit ci dessus.

Les l)ire ( leurs de bureaux non en compte sont particuliè-

rement prié* de se rappelerque toutes 1rs cartes-lettres 3 <•.,

enveloppes ''> < ou timbres 3 e., que, conformément à cette

instruction, ils peuvent recevoir du public en échange

d'autres timbres et trouver invendables, doivent être

retournés comme il est dit ci-dessus, aux bureaux de la

poste de la ville dont respectivement ils obtiennent leurs

fournitures et non au Département.

Comme seulement le restant des timbres 3 e. neufs, main-

tenant au Département, sera surchargé, les Directeurs des

postes ne doivent envoyer, en vue de la surcharge, aucun
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timbre 3 c. en leur possession, ni accepter du publie (les

timbres 3 e. dans ee but.

Les Directeurs des postes doivent bien comprendre que

rechange des timbres permis ne s'applique qu'aux cartes-

lettres 3 e.. à l'enveloppe 3 e.. et au timbre-poste 3 c.

R. M. Coui.ter,

Directeur 1 i/ênérat des postes, détenue.

CAP DE BONNE-ESPÉRA.NCE

La carte de 1S9S 1 penny a été agrémentée
fie vues diverses (le M. J. en a compté G). Avis

aux amateurs de ces imageries.

CHINE FRANÇAISE

Le X T. P. a reçu les cartes de Franco et

avec réronse. surchargées : Chine en carmin :

10 e., noir, sure, carmin sur vcrdàtrc
10 -f- 10 — — — — — bleuâtre

(îOI.OMbik (République de)

Antioquia. — The Ph. M. and World a, dit-il,

deux curiosités de rémission 1S96 :

pesi

lj)

, sans les armes en noii

vert et orange

Boyaca.— Le Mctrop. Phil. signale un timbre

ayant au centre un portrait et les mots : Colom-

bia-Bot/aca en dessous, séparés par le chiffre 5.

Au haut, Corrcos; au bas, en lettres blanches :

cinco cenlavos, séparés par le chiffre de la

valeur :

5 ceutavos, bleu-vert

Notre confrère n'a qu'une médiocre confiance

en ce timbre.

Santander. — Dans le courant de juillet der-

,.-,.-.„.,.-..r-j,.-, -, n.rv. i
-j

nier a paru le type ci-

contre, toujours aux armoi-

ries de la République dans

un double cercle, ayant

pour inscriptions : Iiepubli-

ca de Colombie/. — Deparla-

mento deSantande?" en des-

sous : correos 10 centavos
;

cadre rectangulaire perlé.

Lithographie et imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 13 :

10 centavos, bleu

Au dernier moment nous recevons le 1 cent

noir sur vert.

CRÈTE

Il paraît qu'il existe de la série " trident «

sans étoile, des timbres de toutes les valeurs en

noir :

1 métallik, noir
2 — —
1 grosie, —

On nous dit qu'il y a des timbres non dentelés,

toujours de ce type, et aussi des exemplaires

sans surcharge.

CUBA

Les nouveaux timbres reproduits le mois
dernier nous sont parvenus et avec eux celui

pour lettres par express. Nous le repro-

duisons ici.

Représente un l'acteur (?) sur un» bicyclette

dans un cercle entouré de l'inscription : die:

centavos répétée; cadre oblong, portant à la

partie supérieure : Cuba et à celle intérieure

une inscription sur deux lignes: de chaque

côté un chiffre, et des branches de fleurs.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué

12:
10 cenlavos, orange

On nous observe que le décret reproduit le

mois dernier d'après la Revue Ph. Franc, n'est

pas du 10 janvier, mais du 10 juin.

EQUATEUR

Le 5 sucres, violet, de-

venu 5 centavos en 1803,'

par une surcharge, nous

a été montré avec cette

surcharge double allant

d'abord de gaucho à

droite supérieur, puis

de droite à gauche infé-

rieur
pv-u-u-vr^AArvru-u-u-tru-n

5 c. sur 5 sucres, violet, double surch. noire

En même temps que ci tte variété, M. Hells-

tern nous envoie l'enve-

loppe de 1SQ4 10 centavos,

vernillon, oblitérée 14 juil-

let 1S9.\ avec timbre aux

armoiries à gauche, au type

ci-contre, qui vient habiliter,

puis réhabiliter le produit

SScebeck dont on avait dû

faire jadis, nous scmble-t-il,

un autodafé si nous en

E MIS! O M
HABIL ITA D A

11899 1900.1
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croyons ce que dit le décret du G mai 1898. Le

5 centavos, enveloppe a subi le même sort :

5 cent, vert, surch. verte sur blanc

lu - vermillon, — carmin — paille

D'après VI. B. J., h- fiscal 5 centavos est

devenu 1 et 2 centavos par la surcharge : Cor-

reos I (2 cent.) oficial, savoir :

1 sur 5 c , bleu, surcli. uoire

2 — 5c, — — carmin

En vertu de l'ordre royal du 11 avril dernier,

dit le M F., les timbres de 5 et 10 centimos ont

eu leurs couleurs modifiées pour se rapporter

aux conventions postales internationales. Les

2 et 20 centimos subiront également un chan-

gement analogue, très incessamment :

r. centimos, vert

10 — rouge

2 — noir

-jii — orange

Décidément les timbres finnois ne seront

plus valables après le 1er janvier 1900 pour le

service international. Ils seront remplacés alors

par les timbres russes.

Pour le service intérieur, les timbres finnois

resteront employés jusqu'au 1
er juin, après

quoi ils disparaîtront tout à fait.

Reçu de M. Hellstern le 15 centimes, bleu,

de 1878, papier uni, n'ayant pas /. A. Sage inv.

dans le coin inférieur gauche :

15 centimes, bleu

GRAND B.VRRIKR

The London Ph. a publié la lettre suivante

dans un de ses derniers numéros :

General Post Office. Wellington, 31 mai 1809.

Monsieur,

Me reportant à un paragraphe qui parut à la page 22 de
votre n« de janvier dernier, sons la rubrique cGreat Barrier
Island >, je pense qu'il est bon d'appeler votre attention sur
le fait que le timbre eu question portant les mots : Great
Harrier Island, spécial post one shilling, n'a jamais été

employé dans un but postal et après enquête par le Dépar-
tement, j'ai pu m'assurer qu'il n'a jamais été employé pour
L'affranchissement des lettres portées par les vaisseaux
privés on les pigeons entre l'île Grand Harrier et le conti-

nent Le transport des lettres ou l'usage des timbres n'ayant
de quelque manière un caractère postal, sans l'autorité du
Gouvernement rendront le délinquant passible dé peines
d'après les lois postales.

J'ai L'honneur, etc.

H. Young, Secrétaire.

Voici cependant un article que reproduit le

Am. J. of Philatcly et provenant du New
Zealand Graphie :

L Agence Ptgeongramme de Grand Harrier

L'agence ci-dessus, qui a rempli le rôle de porteur de

1. -lires par pigeons entre L'ile de Grand Barrier et cette

ville pendant les trois dernières années, ayant été mise eu

\ ne au public de la colonie par l'émission de l'unique tim-

bre pîgeongramme, une description du travail accompli par

les petits messagers avec les illustrations montrées, sera

lu avec intérêt.

L'ile est à 60 milles d'Auckland et on se rappellera qu'elle

fut le théâtre du terrible naufrage du S. S. Wairarapa. Le

retard de quatre jours pour obtenir les nouvelles des uau-

fragés à Auckland indiquait clairement l'isolement des

résidents qui étaient complètement séparés des communi-

cations avec le continent après le départ du steamer hebdo-

madaire.

Occasionnellement un panier de « homers - était envoyé

dans l'ile par M. M. Fricker pour en faire emploi eu cas

d'événements ; mais en 1896, l'industrie minière dans l'île,

prospérant, il en résulta une grande augmentation de la

population. On reconnut que les moyens de transit plus

rapides ètaienl n ssaîres pour la correspondance et l'ex-

périence des oiseaux de Fricker, ayant des résultats satis-

faisants, le service -les pigeons fut établi entièrement.

Au début du service, les oiseaux étaient envoyés de l'Ile

à Auckland seulement, au prix de 2 shillings par message,

mais après persévérance dans l'échange ou obtint le voyage

de retour.

\ Le temps nécessaire pour le transport d'un message était

en moyenne de 65 à 70 minutes, suivant le vent et le temps.

Le circuit de communication étant complète, il en

résulta une grande augmentation dans le nombre des

messages, d'autant plus qu'on découvrit qu'un oiseau pou-

vait porter quatre messages d'un seul coup; les propriétaires

réduisirent le prix des messages de l'ile a Auckland, à

6 pence et le voyage retour à un shilling. Cette augmen-

tation dans le prix d'un message de la ville est occasionnée

par le travail supplémentaire d'entraînement îles oiseaux

pour obtenir qu'ils quittent la ville pour le voyage mari-

lime.

Les messages sont écrits sur papier de soie (formai in i")

avec feuille de carbone, le papier de soie étant perforé au

bas de chaque coté et au moment où on le plie ou le scelle

avec le timbre pîgeongramme qui assure le secret dé la

correspondance. Les messages sont alors enveloppés autour

de la patte du pigeon et couverts d'une guêtre imperméable

qui protège en cas de mauvais temps et empêche l'oiseau

de le picoter en cours de route.

Pour ouvrir le message, le destinataire coupe à travers

de la perforation.

Il y a exactement cent oiseaux engagés dans ce service.

Aux deux points terminus la trappe ordinaire pour pigeons

voyageurs esl adoptée, un (il tombe et l'appel est donné.

Un emploi '' retire le message et le pigeon peut entrer dans

sou pigeonnier.

La correspondance pour transmission a l'île est reçue

jusqu'à 10 heures du matin ; de l'ile, jusqu'à 3 heures après-

midi, L'heure de départ d'Auckland est occasionnée par le

fait que l'île est souvent enveloppée par le brouillard,

après midi.

L'agence a été subsidiée par la Compagnie des vapeurs
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du Nord, les Compagnies Minières de L'île et les principaux

marchands de la ville.

Nous reproduisons une communication du Dr Erven, à la

presse, sur l'agence. Elle est comme suit :

Un remarquable travail fut exécuté pour moi aujourd'hui

par l'agence de pigeongramme Great Barrler,Victlon street,

Auckland, que je devrais faire connaître, je pense, dans

l'intérêt du public. Samedi, après-midi, je reçus un télé-

gramme important pour mon frère, le docteur Léger Erson,

qui est à présent à l'jle Grand Barrier et désirant obtenir

la dépêche et une réponse le plus tôt possible, je me mis en

communication avec l'agence pigeongramme, avec le résul-

tat qu'un oiseau fut envoyé à l'île avec le câblegramme, à

S heures du matin et je reçus ma réponse, à Onêhunga, à

11 1/4 heures. Signé : A Close Erson, maire a Onêhunga,
16 juillet 1899.

. Notre confrère américain reproduit le nou-

veau type tlont il

y aurait deux va-

leurs. On remar-

quera que Spécial

Post a fait place à

Pigeon-ffram, ceci

afin de satisfaire

aux exigences de

a poste de "Wel-

lington :

6 pence, bleu-pàle
1 shilling, rougc-pàle

Te type antérieur, toujours pour satisfaire

aux réclamations de la poste, aurait été sur-

chargé : Pirjeon-grain, au dire du M. J. :

1 shilling, bleu sur azur, surch. noire

HONDURAS BRITANNIQUE

Le timbre-poste 5 cents, outremer, surchargé
Revenue en peiites capitales, a été réemployé
comme timbre-poste :

5 cents, outremer, surch. noire

INDES ANGLAISES

L'enveloppe 1892 a été utilisée comme 1 anna,
en la surchargeant en noir: OneannaiN.T.P.):

1 anna sur 2 au 6 p., jaune d'or, surch. noire

JAPON

--^~'^q«gre=reHi

Voici la carte annoncée précédemment.

I.ORENZO MARQUES

LV. B./.jr çu un nouveau provisoire qui

aurait paru au commencement de juillet der-

nier, afin de faire l'intérim du 50 reis man-
quant. On a, comme toujours, biffé la valeur

primitive et marqué la valeur nouvelle en noir

sur le 75 reis :

50 reis sur 75 reis, rose, surch. noire

La carte avec réponse S -(— S cents aurait

également reçu, au c'ire du Mekeel's W. S. N.,

la surcharge 6 cents comme la carte simple

q"e nous reproduisions le mois passé :

6 + 6 sur 8 -f- 8 cents, rose, surch. noire

MEXIQUE

Un de nos confrères de Paris publie l'avis

suivant extrait de El Impartial du 3 août der-

nier :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POSTES

AVIS AU PURLIC

Le Secrétariat des Postes et Travaux publics a résolu de

retirer de la circulation l'émission actuelle de timbres-

poste, déclarant qu'elle sera nulle â partir du 1er novembre
prochain et qu'à cette date circuleront seulement ceux de la

nouvelle émission.

Ceux de l'émission actuelle pourront être échangés contre

les mêmes valeurs de la nouvelle du Ut novembre 1899 au

31 janvier 1900. Passé ce délai, ils seront sans valeur.

Les 5 et 12 centavos et le 10 pesos n'existant pas dans ht

nouvelle émission, les timbres actuels de ces valeurs seront

échangés contre d'autres valeurs approximatives.

Par le terme timbre-poste, on comprend aussi les enve-

loppes, bandes, cartes simples et doubles et cartes-lettres.

Seront seulement admises â l'échange, les pièces en par-

fait état pouvant être utilisées pour l'affranchissement.

Mexico, 31 juillet 1899.

Par ordre :

Le Comptable,

Manuel Garcia Goytia.

Le Mekeel's W. S. N. complète ces informa-

teurs en ajoutant que les timbres de la nou-

velle émission seront comme suit :

1 centavo, vert émeraude, armjiries

2 centavos, rouge »

3 — sienne »

5 — bleu »

10 — lilas et rouge «

15 — rose et bleu n

50 — violet et noir (chutes de Juanacatlan)

1 peso, outremer et noir (Popiocatapelt)

5 pesos, carmin et noir {Cathédrale de Mexico)

Les cartes, enveloppes, bandes, etc., seront

également aux armoiries.
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NEPAL

1,0 1 aima de ÎSSO existe piqué 15 1/2 :

1 aima, bleu

NfCARAGI A

Du type reproduit le mois liasse, timbre de

chemin de fer, M. Hellstern n"us envoie :

2 centavos, bleu foncé

A comme le 1 centavo décrit, de petites ar-

moiries roses au verso ; un autre de 1 c, a tou-

jours au verso, dans un grand cercle, également

en rose : Gorrano (?) Chinandega :

1 centavo, vermillon

Les télégraphes 189S avec surcharge noire,

ont élé employés dans le courant de juillet der-

nier, à l'usage postal, par suite de pénurie de

timbres à Bluefields :

10 eentavos, pourpre, surch. noire

15 — outremer — —

NOUVELLE ZÉLANIiE

Les nouveaux 2 1/2, 5 et 8 pence auraient paru

avec l'impression locale. Ils différent de 1 im-

pression de Londres par la couleur d'abord et

le papier qui est plus commun ; toujours sans

diagramme: piqûre 11 :

2 1 ? pence, gr is bleu

5 — brun rougeâtre

s — bleu

Nous avens signalé en IS97 des limbres-poste

avec la surcharge oblique : Telcgrafos. Il en

arrive d'autres, avec cette même surcharge :

Tiinbres-poste 2 eentavos, carmin (1S83), sureli. noire

=0 cliair (1886), — —
1 sol, gris (1886), — —

Ti-nbres-laxe : 1 centavo, brun (1879), — —
20 bleu (1874), — —

. PHILIPPINES

Le 5 c , bleu, 1SS2, existe avec la surcharge :

Habïlitado corrects para JS'.iî, :, cents:

5 cents sur 5 e. bleu. 1882, surnh. noire

5 - — 5 _ — rouée

Les 'imbres dont nous parlions aans notre

n° 438 sont en usage. Ce sont ceux actuels

des Etats-Unis d'Amérique surchargés en biais :

Philippines en noir

Nous avons donné les quantités qui ont été

expédiées pour les cinq plus petites valeurs. 11

esr dune inutile de les rappeler ici :

— — ( 50,000]

Cette possession américaine a reçu par la

même occasion des timbre-taxe des Etats-Unis,

surcharges c m ne les liiil r s-poste :

Tlmùrcs-ta ' - : 1

1

iirmui, suivit, un

50 — —
Enveloppe

Bande

(10,000 exetnpl.)

(90,000 —
(10,000 —
(10, —
(1.

-
(50, —
(50,000 —

PORTO-R1CO

On vient d'imprimer le timbre commémora-
nt de 1SSJ3 en toutes couleurs. Nous en avons vu

en bleu, bleu gris, brun, jaune-serin, mauve,

noir-gris, oi ange, rouge, vermillon et violet.

11 paraît que ce sont des essais... Des essais

de carottes, oui.

QUEENSLAND

Le 1 shilling a les chiffres aux quatre angles :

i shilling, mauve

RÉUNION

M. Hellstern a reçu îles informations sur les

vignettes dont nous parlions le mois dernier et

qui sont faites avec des intercalaires de feuilles

de timb-cs, d'où les barres de couleur.

D'après notre correspondant, ces vignettes

sont absolument de fantaisie. L'Administration

ayant négligé d'annoncer que la taxe des

lettres était réduite de 25 à 15 centimes par
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15 grammes, le public continuait à affranchir

sa correspondance en payant l'ancienne taxe.

C'est afin de remédier à cette négligence, qu'un

particulier a imaginé d'imprimer des vignettes

dont nous avons vu une quinzaine de variétés.

ROUMANIE

Changement de couleur des cartes et cartes-

lettres :

Cartes postales : 5 ban, vert sur blanc

5 + 5 _
Cartes-lettres : 5 - - gns

noir — jaune

La bande a son timbre

surchargé : 1 ban en rouge,

sur deux lignes, comme ci-

contre :

1 ban sur 1 1/2 b., noir, surch. rouge

Samoa.

Du type cocotier nous avonsles 1/2 et 1 penny
avec couleurs modifiées et imprimés sur papier

blanc au filagramme M" Zot couronne, piqués 11:

1/2 penny, vert

1 — brun-rouge

SARAWAK

D'après le M. J. les timbres de 8 et 12 cents

1875 auraient été surchargés du chiffre de la

valeur nouvelle et du mot cents, le 1
er juillet

dernier.

2 c. sur 12 c., rouge sur rose, sureli. mire
4 — 8 — bleu — bleu, — rouge

tanger (Bureau postal français)

L' Echo de la Timbrologic a reçu avec la sur-

charge 5 ou 10 centimos :

5 c. vert-jaune, surcli. rouge

icr type : 10 c. noir sur violet, — —

VICTORIA

En plus des timbres signalés le mois dernier,

il y aurait :

Timbre-poste : 1/2 penny, carmin sur jaune

Bandes : 1/2 — vert — blanc

ZANZIBAR FRANÇAIS

Le timbre de 5 centimes de France a dans sa

nouvelle couleur reçu la surcharge habituelle

pour Zanzibar :

1/2 anna sur 5 centimes, vert jaune, surcli. rouge

Au type des timbres en aimas reproduit le

mois dernier, il faut ajouter :

Enceloppes : 2 1/2 :

— recoin. : 2

Cartes postales : 1/2

1,2 + 1/2

— 1

1 |1
Bandes : 1/2

, outremer sur blanc

brun-rouge —
vert-jaune S"r chamois

rose — —

vert-jaune — manille

rose — —

Les dimensions sont celles de l'émission pré-

cédente.

Enveloppes du Brésil

Un de nos correspondants, M. Caversazzi,

nous envoie quelques notes sur le^ enveloppes

de son pays. Sa liste est établie d'après les spé-

cimens qu'il possède dans sa collection.

Les enveloppes ont été introduites au Brésil

le 3.juillet 1867. Il y en tut d'abord deux valeurs,

100 et 200 reis; la troisième, 300 rcis, vit le jour

quelques mois plus tard, en septembre.

Emission du 3 juillet 1867

Effigie en relief de Don
Pedro à gauche dans un

cvale ; chiffres de chaque

côté ; Brazil en haut
;

valeur en lettres en bas.

Timbre imprimé à

droite sur papier blanc

vergé obliquement et

bàtonné ayant : Corrcio Brasileiro en fila-

gramme, sur deux lignes horizontales, lettres

à double trait.

Formats (1) 140 X 83 m/m

— (2) 100 X 00 —

A. Brazil en grandes lettres rapprochées

100 reis, vert jaune, (1)

G. Brazii. en petites lettres rapprochées.

200 reis, noir (2)

300 — rouge-vermillon (2)

Variétés

Double timbre, le second sans couleur

200 reis, noir et sans couleur (2)

Sans couleur

200 reis, sans couleur (2)

iS77. Le papier estjaunâtre vergé

300 reis, rouge-vermillon (2)
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1S7S. Le mot Brazil est modifié : les lettres

soi.t plus espacées :

C. Brazil en grandes lettres espacées

100 reîs, vert-jaune sur blanc vergé

100 vert

D. Brazii. en petites lettres espacées

300 reis, rouge-vermillon sur blanc vergé

300 — vif — — —
300 — — — — — jaunâtre —

Un avis de l'administration des postes du

15 décembre 1SSS annonce l'émission de nou-

velles enveloppes qui sont absolument les

mêmes que les précédentes, sauf que le iiapier

n'a plus de diagramme. Ces enveloppes parais-

sent le 1 er lévrier 188.) :

Emission du l' r février 1S89

Formats [31 138 x 78 m/m

(4) 120 X 05 —

Papier blanc vergé et batonnè

A. Brazii. en grandes lettres rapprochées

100 reis, vert-jaune pâle, [4)

100 — vert l

Variété

bans couleur

100 reis, sans couleur [4]

B. Brazil enpetites lettres rapprochées
200 reis, noir, (3)
200 — — (4)

300 — carmin pâle
i

;

300 — — —
I

I

C. Brazii. en grandes lettres espacées.

100 reis, vert-jaune (3)
îoo — vert foncé (s)

100 — verl (1)

100 — vert jaune 1)

Variété.

Double timbre

100 reis, vert-jaune (4)

En janvier 1892 arrive un nouveau type en
remplacement des précédents.

Emission de janvier 1892

Tète de Liberté on relief

coiftée du bonnet phrygien
et regardant à gauche dans
un cadre de fantaisie. Le
timbre est imprimé à droite,

sur papiers blancs variés,

en divt rs formats.

Formats : [5) 134 X 108 m in— (Il) 152 X 03 —
I

. 156 X 38 —
—

(8) 134 X 105 —
— (0) 151 X 01 —

1° Papie}' blanc uni satiné.

(6)

100 reis, roug
100 — —

VARIÉTÉ.

Double timbre l'un sur Vautre.

100 reis, rouge (5)

2° Papier blanc ayant le monogramme C B H
plusieurs fois répété, en filagrumme.

100 reis, rouge 7)

100 — —
(8)

3" Pa[iier blanc verge batonné.

loo reis. rouge (8)
100 — — (0

L'impression est rouge vif ou pale.

En 1892 arrive un nouveau type en jilusieurs

valeurs.

Emission du 7lr décembre 1892.

Tète de Femme person-

nifiant la République, en

relief blanc dans un mé-
daillon rond entouré de

l'inscription : Rcpulilica

dos Estados Vnidos do
Brazil; au-dessus, un car-

touche cintré ayant : cor-

reio ; au-dessous, deux
ovales, le premier, avec

chiffre; le second, avec : reis.

Le timbre est imprimé à droite sur papier
blanc varié et en divers formats :

Nouveau format ; (10) 145 x H0 "> m

lo Le mot reis a 7 1/2 '","> en largeur pour le

100 rois et 7 pour le 200.

a. L'orale avec chiffres est distant du cercle,

de 1/2 '",'".

Les inities de côté sont larges
100 reis, vermillon sur blanc 5)

200 — mauve pâle —
200 — — vif -

i:,

Si [.'crier 1893. Nouveaux formats

vermillon sur blanc

100 —
loo —
100 —

( 6)

2)

I 1)

loi

ergé s

Variétés

Double timbre, le second sans cou 'car
a l'angle inf. droit

loo reis, vermillon sur blauc. î
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Sans couleur

100 reis, sans couleur sur blanc (2)

1893. Les pattes de coté sontplus étroites

100 reis, rouge sur blanc [5]

200 — mauve — (5}

1893. Pattes de coté étroites et de fermeture

en pointe

200 reis, mauve sur blanc azuré vergé (5)

200 — — — jaunâtre (5)

200 — — • satiné (5)

200 — — foncé — jaunâtre ;Sj

200 — — pâle — ,S,

200 — — (S)

200 — — - — azuré (S)

Variétés

200 reis, mauve sur blanc azuré mince (8)

Patte de fermeture non nommée,
200 reis, mauve sur blanc azuré mince

1). L'ovale avec chiffre touche le cercle.

100 reis, rouge sur blanc jaunâtre (S)

100 - — — — satiné (8)

VARIÉTÉ.

Le centre est renversé.

100 reis, rouge sur blanc jaunâtre (8)

Juin 189:1. Le mot reis a G m
,

m en largeur;

l'ovale touche le cercle.

100 reis, vermillon sur blanc (2)

100 — —
(8)

100 — — — jaunâtre .5)

100 — rouge — azuré (S|

100 — — -- jaunâtre [8;

VARIÉTÉ.

Double timbre, le second sans couleur.

100 reis, vermillon, sur blanc (5)

A partir de juillet 1894, l'impression n'a plus

lieu sur enveloppes fermées, mais ouvertes. Il

n'y a donc plus de relief sur le second pli.

Juillet 1894. 1° Type de 1892 ayant reis sur une

largeur de 7 lj2'ml
m pour le 100 reis et 7pour

le 200 reis.

100 reis, rouge sur blanc (5)
200 — mauve — (5)

2" Le mot reis a 8 m
/
m en largeur; l'ovale touche

le cercle ; les chiffres chevauchent.

100 reis, vermillon sur blanc jaunâtre (5)

100 — — — — (S)

100 — rouge — azuré (5)

100 — — — — (S)

20 août 1894. Nouvelle valeur ayant l'ovale

avec chiffre distancé du cercle.

300 reis, bleu d'acier sur blanc azuré (5)

300 - bleu — —
15)

300 — — — épais (2)

300 — ardoise — —
(2,

3^0 reis, bleu d'acier sur blanc jaunâtre (8)

300 — — — azuré (8)

300 — bleu ardoise — — (8)

20juillet 1895. Nouvelle valeur.

a. L'ovale avec chiffre eut distancé d'un 1\2 m/
m

du cercle.

500 reis, bleu foncé sur blanc azuré (8)
500 — — pâle — — (8)

b. L'ovale avec chiffre touche le cercle.

f.oo reis, bleu foncé sur blanc jaunâtre (8)

500 — — pâle — —
(8)

On peut encore distinguer les 3 variétés de

et; type par son inscription Correio vis-à-vis du

mot Estados, savoir :

dcl' type 2° type

CORREIO

TA DOS
CORREIO

TAD OS

o'e type

CORHŒIO

TA D OS

Timbres des Pays-Bas

(Suite. — Voir n° 440.)

Nous disions, n° 440, en terminant notre ar-

ticle, qu'il était question d'émettre deux nou-

velles valeurs au type de 1 florin du 6 septem-

bre 1S08 Ces deux valeurs ont paru depuis, en

même temps que d'autres, destinées à remplacer

les timbres en cours.

Le Staalscvurant du 21 juillet dernier enre-

gistre cette émission comme suit :

Arrêté rotjcd du 17 juillet 1899, no 40, concernant la mise

hors d'usage de timbres-poste, de car/es postales et d'enve-

loppes d'émissions antérieures à celles de 1898 et 1899.

Nous YVillielmine, par la grâce de Dieu, Reine des Pays*

Bas, Princesse d'Or.inge-Nassau, etc., etc.

Sur la proposition de Notre Minisire des Eaux, du Com-

merce et de l'Industrie du 12 juillet 1800, u» 2106 des Postes

et des Télégraphes,

Vu l'article 21 de la loi du 15 avril 1801 (Staatsblad, nu 87,;

Avons approuvé et entendons arrêter ce qui suit :

Les timbres-poste, les cartes postales et les enveloppes

néerlandais appartenant â des émissions antérieures à

celles de 1898 et 1899, sont mis hors d'usage et déclarés sans

valeur pour l'affranchissement de lettres ou d'autres pièces,

à partir du 1er janvier 1900.

Apres cette date, les timbres-poste, les cartes postales et

les enveloppes comme ci-haut des émissions antérieures qui

seront encore en mains et eu bon état, n'ayant pas servi,

peuvent être échangés contre des timbres-poste, respective-

ment des cartes postales et des enveloppes de même valeur

des émissions de 1898 et 1899, jusqu'au lw juillet 1900.

Notre minisire déjà nommé est chargé de l'exécution de

cet arrêté, lequel sera publié dans le Staatscourant et

copie sera envoyée à la Chambre générale des comptes.

Le Loo, 17 juillet 1899.

AYlI.IIEl.MINE.

Le Ministre des Eaux, du Commerce
et de l'Industrie,

C. Lely.
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Une circulaire postale aviso les bureaux de

poste de l'émission, comme suit :

Comme suite a l'émission tics timbres-poste d'un gulden,

renseignés au no 13 de 180S, il sera mis eu usage, a partir du

1er août, un nouveau type des timbres-poste des autres

valeurs.

En môme temps, des cartes postales et des enveloppes

seront mises eu usage avec le nouveau type de timbre.

lie ers timbres, cartes et enveloppes, un premier envoi

sera fait officiellement aux bureaux dans le courant de ce

mois.

Les timbres, cartes et enveloppes actuellement en usage,

sont valables jusqu'à plus ample informé. La provision

dans les bureaux de ces valeurs doit être employé».

Les nouveaux timbres, etc. ne peuvent, sous aucun pré-

texte, tire émis avant le' 1er août, ni être livrés à l'examen
de qui que ce soit

L'attention des fonctionnaires est oivement attirée sur
cette disposition.

Certains bureaux de poste ayant mal inter-

prète la circulaire, notamment les passages que
nous avons soulignés, ne voulaient à aucun prix

délivrer les timbres ni même les montrer. L'ad-

ministration envoya donc une nouvelle eircu-

lairc, disant :

L'Administration supérieure des postes porte à l'attention

des directeurs qu'il nes'agil nullement qu'on doive attendre
l'épuisement de L'ancien type, avant d'émettre les timbres-
poste, etc., du nouveau type. On doit remettre, à partir du
1" août, les timbi >s, etc., du nouveau type, à ceux qui le

désirent.

C'est donc à partir du 1 er août que les nou-

veaux timbres-poste turent délivrés à ceux qui
en liront la demande.

Emission du 1"- août Isa!)

Il y en a trois types. Le premier est réservé
aux imprimés, les deux autres aux correspon-
dances.

type. — Cadre

it été imprimés i

lune ; piqués 12 1/2 :

i ? cenl

1 -

iblong portant au centre

d'un ovale le chiffre de la

valeur et autour : Neder-

land et la valeur ; rosaces

aux angles
;
perlé sur les

cètés.

Ont été gravés dans les

a'eliers de Harlem où ils

•n typographie sur papier

mauve

rose

2e TYPE. Effigie à gauche de la reine

Wilhelmine couronnée, dans »»

un cadre ovale perlé sur- <

monté de la couronne royale r

rayonnante ; dans les angles î

sur. érieurs, les armes du :

royaume : dans ceux inté-

rieurs la va'eur dans un éeu

et le mot Nederland entre eux.

Le portrait a été gravé par M. E. Mouchon

de Paris et le cadre dans les ateliers de Harlem

Les timbres sont imprimés en typographie sur

papier blanc, piqués 12 1/2 :

3 cent, orange
5 — carmin

7 12 — bistre-brun
lu — gris-perle

12 12 — bleu-outremer
15 — bistre-jaune
2o — vert-jaune

22 12 — bistre, centre réséda
25 — carmin, — outremer
50 — rouge-cuivre, — vert bronze

3e type. — C'est celui du 6 septembre 189S :

2 1/2 gulden, brun-violet

5 — carmin violacé

Essais. — Il doit vraisemblablement en exis-

ter, mais il est défendu de les faire connaître :

c'est un secret d'Etat. Nous le respectons d'au-

tant mieux que nous n'avons vu aucune épreuve.

Avant de passer aux timbres-taxe, il nous

faut parler des timbres-poste surchargés du

mot : spécimen destinés qu'ils sont à être déli-

vrés aux administrations des postes étran-

gères.

Les premières surcharges parurent en 1875,

lorsque les Pays-Bas entrèrent dans l'Union

postale ; elles proviennent des bureaux de l'ad-

ministration des postes; celles de 1891 ont été

surchargées à Harlem.

a) spécimen. A les e sans trait vertical aux ex-

trémités. On nous signale :

1852 5. îo, 15 cent

1864 5, 10, 15 —
1867 5, 10, 15,20, 25, 50 cent

Ces derniers n'ont pas été rencontrés, mais

doivent exister.

1860-70 1,2, 1, 1 1,2, 2, 2 1,2 cent

Même observation que pour les 1867.

1872-75 5, 10, 12 1,2, 15, 20, 25, :,0c. 2 I 2 11.

1876 1/2, 1, 2. 2 12 o

1888 7 1/2,22 1,2 o., 1 11.
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b spécimen a les e avec traits verticaux aux

extrémités :

1801 3, 5, 7 1/2, 10, 12 1/2, 15, 20, 22 !, 2, 25 et 50 c.

Après 1S92 les timbres n'ont plus été sur-

chargés. On nous assure que les valeurs man-

quantes à notre liste n'exist nt pas.

B. TIMBRES-TAXE

Les difficultés de contrôler les taxi s perçues

par la poste sur les lettres non affranchies ou

insuffisamment, ont engagé l'administration

générale des postes d'introduire dans le service

postal l'usage des timbres-taxe. Elle en com-

mande deux valeurs dans les premiers jours de

janvier 1870 à MM. Enchedéet Fils de Harlem,

et, par disposition du ministre des Finances du

23 avril 1S70, il est annonça que des timbres de

5 et 10 cent seraient émis pour percevoir la taxe

des lettres non affranchies ou insuffisamment,

échangées dans un bureau de poste, sans néces-

siter l'intervention d'un second bureau de poste

ou d'un conducteur des malles postales sur les

chemins de fer. Voici du reste la décision minis-

térielle :

La Haye, 23 avril 1870.

Le Ministre,

Considérant, etc.,

A trouvé bon de stipuler ce qui suit :

Article premier. - 11 est mis en circulation une nouvelle

sorte de timbres pour l'indication de la taxe qui, en certains

cas, est due par les destinataires à la suite de non affran-

chissement ou d'affranchissement insuffisant des lettres.

Ces timbres portent le nom de Timbres-taxe (Port-zcgels)

pour les distinguer de ceux qui sont employés pour l'affran-

chissement des lettres et imprimés.

Ces derniers porteront à l'avenir la dénomination de

timbres d'affranchissement {Frankeerxegels).

AH. 2. —
Les timbres-taxe ne sont pas débités au public.

Art. 3.— Il y a deux sortes de timbres-taxe; à savoir : de 5

etde 10 cent. Outre l'indication de la valeur,ilssontpourvus

de l'inscription : Te Betalen Port. Les timbres de 5 cent sont

imprimés sur papier orange avec encre brune, et ceux de

10 cent sur papier bleu avec encre mauve. Chaque feuille

contient 200 timbres. Ils sont gommés au revers.

Art. S. — La présente résolution entre en vigueur à partir

du 15 mai 1870.

Emission du 15 mai 1870

Chiffre orné sur fond blanc, dans un cercle

forme d'une chaîne ayant en dehors, dans les

angles, un petit fleuron; cadre rectangulaire

portant sur un cartouche horizontal, en haut :

Te betalen (à payer) ; en bas : Port.

Gravés sur bois, chaque valeur séparément,

et imprimés typographiquementen couleur sur

papier de couleur; piqûre variée :

A. Piqûre 18 X 13.

5 cent, brun foncé, sur orange

10 — — violet, — bleu

variétés. — Non dentelés.

5 cent, brun foncé sur orange

10 — violet — bleu

Il n'y a eu que 100 timbres de chacune de ces

valeurs qui n'ont pas été piqués.

? piqûre 1S 1\2 X 13 1/2

5 cent, brun rougeâtre sur orange

10 — violet — bleu

VARIÉTÉ

1874. Le cartouche supérieur a à son extré-

mité une légère détérioration provenant d'un

corps dur qui a séjourné sur le cliché, en im-

primant :

10 cent, violet sur bleu, piqué 13 1/2 X 13 1/2

Cette variété date de l'époque à laquelle on

imprima les 5 et 10 cent pour les Indes néer-

landaises.

Juillet 1880 ? Les mêmes.

10 cent, violet sur bleu, piqué 12 1/2 x 12 1/2

10 — — — — — 11 1/2 X 11 1/2

Nous n'avons pas rencontré cette dernière

piqûre, mais comme elle se trouve sur les

feuilles depuis la réparation de la machine, en

1884 (voir émission timbres-poste JS72), tout

nous fait croire qu'on doit rencontrer des tim-

bres-taxe avec ce piquage.

La date, juillet 1886, que nous donnons ici,

est la plus ancienne que nous ayons ren-

contrée. Si elle n'est pas tout à fait exacte, elle

ne doit guère différer.

On rencontre des 5 cent sur papier jaune ou

citron : ce sont des falsifications.

Ces timbres ont été confectionnés dans les

ateliers de Harlem où ils ont été imprimés.

Les feuilles comptaient 200 timbres sur

deux blocs de 100, divisés par rangées horizon-

tales de dix.

Les deux valeurs ayant été gravées séparé-

ment diffèrent entre elles : le 5 cent répond au
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type 4 de la série suivante (le 1SS1 et le 10 ucnl

au type 3.

L'impression du 5 crut venait mal. On songe

à y apporter remède. Le type a son chiffre

refait et une nouvelle planche constituée.

Nous ignorons absolument quand les timbres

parurent ainsi. Ce qu'il y a de certain, c'est que

les premiers timbres-taxe des Indes néerlan-

daises du le'' avril 1874 ont été imprimés sur la

nouvelle planche. Nous n'avons vu qu'un exem-
plaire du 2* type, oblitéré, avec date. Il portait

celle d'août 1S77. Il est probable que l'impres-

sion a eu lieu plus tôt,

Emission do... 181H

1er TYpE

TEBETAtEN

PORT

TEB£TAlEt*

PORT
Dans le but de mieux faire voir les diffé-

rences, nous avens fait photographier les deux
types au double de leur grandeur. Et voici ce

que nous remarquons au 2e type :

A. L'extrémité inférieure du chiffre n'est plus

si forte et sous l'ombre il y a un creux plus

pro'ongé :

B. L'ombre do droite en forme d'accolade a

une saillie rendue plus visible
;

C. Le creux de la tête du chiffre, au lieu

d'être pu demi-cercle, se montre en biais: l'ex-

trémité de droite est plus relevée, plus effilée

et l'ombre ne se prolonge pas jusqu'en haut :

A. Piqûre VA X 13.

r. ceut, brun-rougc&tre sur orange

A. Piqûre 131 -' X 13i\'2

5 cent, brun-rougculre sur orange

i.l continuer. •

CHRONIQUE FISCALE

Argentine (République)

Buknos-Ayres. Les Derechos de jiiso de 18'J'J

sont, dit l'Ami des timbres, au type de 1S98,

mais a\cc espace blanc pour le numéro d'or-

dre :

40 centavos, bleu

-i pesos, vermillon

20 — brun-jaune

BOLIVIE

Le D. B. Z. avules timbres-po te suivants

surchargés du mot Timbre. :

( 1887) 5 centavos, outremer, sureli rouge

(1891) 1 eeniavo, carmin — bleue

> r> centavos, outremer — rouge

» in — orange — bleue

(1893)20 — vert-bleu — rouge

Vient de paraître en nouveau 2 centavos

transaccionès que nous reproduisons page 146,

à la partie postale :

2 centavos, vert

CAMBODGE

li'Ami des Timbres nous entretient d'une

série fiscale du type des proportionnels français

de 1881, avec la surcharge : Cambodge Droit

de Greffe en couleur :

1 centime, bislre-bru

o centimes bleu-pale

" hlas

a — carmin
1 [ iastre, gris.

: piastres, —

CANADA

Extrait du Meh. W. S. .Y. :

Les timbres poids et mesures de 1 et 2 cents

ont été retirés et détruits, attendu qu'il n'y
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aura à l'avenir, par suite de changement de

taxe, d'autres timbres inférieurs à 5 cents.

Un nouvelle série a été gravée par la Ameri-

can Bank Xote Coy dont les 20, 50 et 75 cents

sont actuellement en usage. Le dessin est légè-

rement différent pour chaque valeur. Us sont

à l'effigie de la reine et chaque timbre est nu-

méroté.

20 cents (0

50 - ( )

75 - (()

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Nous avons vu le timbre proprietary suivant

dont nous n'avons pu donner la description

antérieurement.

Dans un cadre oblong aux deux extrémités

arrondies portant 5/8 au centre, sur fond guil-

loché et l'inscription United States à gauche
;

internai revenue adroite est au centre la signa-

ture E. J. Herzeltine Treas ; au-dessus, cintré :

The Peso Compatit/ ; au-dessous : fine eighth —
cent— proprietary

.

Gravé et imprimé en couleur sur blanc, percé

en lignes :

5/8 cent, outremer

Voici quelques timbres qui nous sont envoyés

par l'ami Roussin et dont il a été fait mention

dans nos nos 437 à 439, savoir :

Lamman et Kemp : 5/8 cent, vert, percé en

lignes.

Johnson & Johnson : 5/8 cent, carmin, percé

en lignes.

Warner's : 3 1/S cent, chocolat, percé en
lignes.

Radway et Co : 5/8 cent, bleu, percé en

lignes.

Du type Marchand, il y a:

i
5/S cent, noir, percé en lignes

I 3 1/8

Les Annales Politiques et Littéraires publient
les lignes suivantes :

« Donc nous allons avoir un nouveau papier
timbré. Depuis quarante -sept ans, c'était le

graveur Duquet qui préparait les plaques do
cuivre destinées au papier cher à MM. les

huissiers, mais le timbre qu'il avait gravé
jusqu'ici porte, dans un ovale, à l'exergue :

" Papier timbré, France -, ce qui peut s'appli-

quer à tous les régimes.

» Mais, par ces temps de complots, on
doit réagir par tous les moyens, vous pensez
bien : aussi va-t-ori ajouter à l'ancienne gravure
les lettres R. F., en supprimant les branches
de lauriers, d'un symbolisme vraiment trop

césarien. ->

HONDURAS BRITANNIQUE

Le timbre-poste de 5 cents, bleu-outremer,
existe surchargé : Revenue en noir :

5 cents, outremer, surcti. noire

ITALIE

Timbres municipaux envoyés parM. Doczkalik:

Barge (Ctineo). — Armoiries dans un double
ovale, ayant : Comune di Barge, en haut ; Diritti

di Segreteria, en bas, en lettres blanches ; à

gauche : O"; à droite : un chiffre. Cadre rec-

tangulaire.

A été émis en 1893 ? :

20 centesimi, violet sur saumon, piqué 11 1/2

50 — — — bleu, —

Borgo S. Lorenzo (Florence) Emission

m
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de 189C. Armoiries renfermées dans un double

cercle iviut Mum:.ipit d: î. "go S Lorem: —
Marca di Riscontro ; à la partie supérieure, sur

un cartouche horizontal : Diritti di Segreteria;

à la partie inférieure la valeur en te m tes lettres

sur un même cartouche.

Papier blanc, piqûre 11 1/2.

20 centosimi, bleu foncé

5) — violet

Broni (Pavie). — Émission do 1898. Armoi-

ries entre branches de lauriers dans nu rec-

tangle contenant, à gauche et adroite : Dlrilli

di Segreteria ou Dirilli di Stato civile; on haut :

Mitir.i-;j:: î :•''. Bran: en t is la \ ilcur

Segreteria . 20 ceul isimt,

Stalo !•• le 50 —
pîiiu u I!

Castagneto (Pise). — Émission de 1S97.

Armoiries dans un double ovale portant, en

haut : Ccviune di Catiaynsi: en 1: is D:nlti

— di Segreteria di Stato Cà\: à gauche : O"'; à

droite : un chiffre :

20 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

50 — rouge —

Cerreto ni Spot.KTO [Pérouse). — Émission de

1899. Grand rectangle portant au feutre, clins

un double cercle', les armoiries de Savoie entou-

rées de l'inscription : Municipio di Cerreto di

Spoleto; en haut : Marca di riscontro : on lias la

valeur : cent, un chiffre et cent. Le type diffère

pour chaque valeur :

20 centesimi, bien, piqué n 1/2

r.o — violet roug , —
eu _ brun, —
1 lira, ocre bi un, —

Guastali.a (Reggio Emilia). — Emission do

1895. 1
er type. Armoiries dans un rectangle

contenant en haut : Municipio di GuastaUa; en
bas : la valeur: à gauche : Diritti di; à droite :

Segreteria :

20 centesimi, outremer, piqué il 1/2

2e TYPE, Mêmes armoiries dans un rectangle

à fond rouge ; Diritti di, à gauche ;Segreteria,

à droite ; Municipio, en haut; di GuastaUa, en
bas; chiffres dans les angles :

r.o centesimi, outremer et rouge, piqué 11 1/2

Modène [Modène). — Émission de 1897. Ar-
moiries dans un rectangle ayant pour inscrip-

tion : Dirilli, à gauche; d'uffisio, à droit.': cen-

tesimi, en liant; valeur en lettres, eu bas :

50 centesimi, vert, piqué n î 2

Modigliaka [Florence).— Emission de 1S90,

3 types.

1er type. Armoiries dans un ovale entourées

de huit étoiles; Comune di Modigliana en let-

tres blanches dans l'ovale : en bas c. 20; cadre

rectangulaire.

2e type. Mêmes armoiries dans un petit cer-

cle ayant l'inscription du précédent; cadre

rectangulaire ayant le chiffre de la valeur dans

un cercle aux quatre angles : Centesimi, en

haut; Cinquanta, en bas : Marca di, à gauche:

Riscontro, à droite.

3e type. Mêmes armoiries dans un cercle

]> î :' ici 1 ins.. ri] tion du pr.-..dent chiffres

en biais dans un cercle aux angles; Diriiti, à

gauche: di Stati, en haut : Civile, à droite : lira,

en bas.
2o centesimi, carmin, piqué il 1/2

50 — bleu, —
1 lira, vert,

Moxtei.upo Fiorentino (Florence). — Emis-

sion de 1889. Armoiries dans un ocu renfermé
dans un rectangle, au-dessus d'une inscription

placée sur trois lignes : Municipio tli Montelupo

Fiorentino; à gauche : Dirilli di; à droite:

Segreteria :

20 centesimi. violet, piqué 11 1/S

50 — rouge, —

Norcia [Pérouse). — Emission de 189Ï. Ar-

moiries dans un ovale ayant-pour inscription,

on lettres blanches : Archivio NotarUe Manda-
menlale; au dessus, sur une banderole : Comune
di Norcia, sauf le 3 lire qui a toujours Norviû

dans les angles inférieurs : / à gauche; un

chiffre à droite :

1 lira, vert bleu pale, piqué 11 I 2

:t - bleu-vert,

Pergola {Pesaro Urbino), — Emission de

1890. Armoiries dans un grand rectangle: Mu-
nicipio di Pergola, cintré',' on haut; cercle avec

ci ou 80 en bas, dans les angles :

so centesimi, \ iolel , piqué il 1 2

PlETRASANTA (Lucca). — Emission île 1889.

Armoiries dans un double cercle, contenant :

Dirilli di Segreteria et la valeur deux t'ois répé-l

tée; ci. haut : Mitnicijno di Pictrasanta :

20 centesimi, bleu, piqué U 1,2

i" — vermillon, —
:,u — violet, —
oo — vert bleu, —
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Pontedera (Pisc). — Emission de 1S07. Ar-

moiries entre branches de lauriers; en dessous,

sur bande cintrée : Municipio di Pontedera
;

à gauche : Diritti di Segreteria ; à droite : Di-

ritti Stato Civile ; marca scgnalassa, en haut
;

centesimi ou lira en bas :

20 centesimï, bleu gris, piqué II 1/2

30 — vermillon, —
50 — vert. —
1 lira, violet,

Pordenone (Udi)iei. — Emission de 1S9S.

Armoiries dans un ovale ayant : Municipio di

Pordenone — diritti di segreteria ou stato ci-

vile; dans les angles, un chiffre :

Segreteria : 20 centesimi, carmin, piqué 11 1/2

Stato cicite : 50 — bleu —

San Damiano d'Asti (Alexandrie). — Emis-
sion de 1S95 Armoiries dans un double ovale

contenant : Municipio di S. Damiano d'Asti
;

en haut : segna tasse; en bas, la valeur. Cadre
rectangulaire allongé :

5 centesimi, jaune, piqué 11 1/2

20 — brique, —
50 — vert emeraude —

Santa Maria in Monte (Florence). — Emis-
sion de 1899. Armoiries dans un rectangle

formé de grecques ; à gauche : Marca di ; à

droite: Riscontro ; en haut : Dirit.perc : chiffres

dans les angles et Cent 50 en bas; cadre carré

formé de grecques :

50 centesimi, carmin, non dentelé

Sienne (Sienne). — Emission de 1S9S. Armoi-
ries dans un rectangle : Diritto à gauche ; di

en haut : Segreteria à droite ; 20 cent en bas
;

chiffre dans les angles ; sous les armoiries :

Comune di Siena.

Un 5u centesimi est de dimension plus

grande ; il a les inscriptions du cadre en noir

et une partie de lYcu également en noir :

20 centesimi, bleu, piqué 11 1/2

50 — — et noir —

Spinazzola (Bari). - Emission de 1S90. Deux
types.

1er type. Armoiries dans un double ovale

inscrit: Municipio di Spinazzola diritti di segre-

teria; dans les angles, un chiffre dans un cercle;

centesimi en haut, plus les chiffres, et en bas la

valeur en lettres :

20 centesimi, vert sur verdâtre, piqué il 1/2

30 — carmin sur blanc —

2e type. Mêmes armoiries dans un double

cercle avec l'inscription des précédents sur

fond jaune ; chiffres dans des cercles comme
le 1 er type. Dimension plus grande :

50 centesimi, bleu et jaune, piqué 11 1/2

Torrita (Sienne).— Emission de 1SS9. Armoi-
ries dans un double ovale inscrit : Municipio di

Torrita — diritti di segreteria ou officio di stato

civile ; chiffres aux angles :

20 centesimi, vert, piqué 11 1/2

50 — carmin —

On annonce que les timbres-poste à 1/2, 1,

4 pence et 1 shilling ont été surchargés : Reve-

nue :

1/2 penny, vert, surch. noire

1 — cnriiiin —
4 pence, bistre —
1 shilling, lilas

MEXIQUE

Les timbres fiscaux sont changés L'ami

Roussin nous en fournit les

types Us ont paru cr j illet

dernier, comme d'habitude.

Représente une femme
tenant d'une main le glaive

de la Justice et de l'autre le

livre de la Loi, dans un

ovale, portant : Timbre

Mexico 1S99-1GC0. Cadre

rectangulaire debout.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12
ccutavo, vert

centiivos orange
— outremer
— vert êmeraûde
— brun-orange
— bleu

peso rouge
— carmin

rVëôs

&s

Toool

ni pi? %'/£&

19341 ut* B5M!
>*^^

'

.

(S
\Mû

Le type réservé aux j-entes

intérieures aune tète de femme
coiffée du bonnet phrygien et

personnifiant la liberté, dans

un ovale entouré de branches

de lauriers; en haut : 1899-

1900 ;
plus bas : Mexico, répété

de chaque côté; en dessous :

cent-cent. Un talon avec chiffre

et millésime est placé sous le

timbre.

Imprimés en couleur sur

blanc, piqués 12 :
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1 ccnlavo, vert

a cenlavc-s, orange 1 pes •

: — outremer

m veriemenuide
•2:. — brun-or-ange

f.c type de la série con-

tribution fédéral représente

un aigle dans un double cer-

cle portant fédéral en haut :

Mexico sur les cotés : Isw.i-

1900 en bas : sous le cercle :

centavo, puis un cartouche

avec valenr dans un cercle et

h' millésime 1899-1900.

Imprimés en couleur sur

blanc, non dentelés :

• iirmin

lilt-u violii

i peso,

, vert

>. outremer

liruu-ruug

rouge

carmin

Le Mekeel's IV. S. N. annonce, sans indiquer
le tjpc : Hilaza y tejidos, les nouveaux timbres
suivants :

:, centa^ .... rose

îu î.i.-u

î peso, orange
T. -- brun

20 - vert pile

PHILIPPINES

Annoncé par le Slamps le giro 1SS0, 20 c. de

peso, surchargé : Habililado para S. 2.25 sur

3 lignes et oblitéré en 1897 :

2.23 sur 20c. il.* p.. vert-jaune, suivie nuire

QUEENSI.AND

De la série 1SS0, Dut;/, papier uni épais,

piqué ]?, le Slamps signale :

' neiiee, brun

1 shilling, voit

et du type 1893 •• becr duty :

1 sllillïug, marron sur blanc épais

:. pounds, noir — — ordiu.

SAINT-VINCENT

Du Stamps. Le 1 penny gris, diagramme CA
et couronne existe avec la surcharge : revenue
renversée :

i pcuuy, gris surcli, noire renversée

SARAWAK

Le M. J. nous apprend qu'il existe depuis la

tin'".' l89S,<les fiscaux de 2,5 et 10 dollars SQm
Niables au timbre-poste 1 dollar en cours, mais
avec un grand Rct h- mets Revenue On!// :

2 notais, vert et bien, survit, noire i!

5 — —it vi'ile! — —
io — — earmin — —

SAXU

mkissi'.m. — Les premiers timbres visirmarJte
(type reproduit n" 437) auraient .'(<• émis en
18J8 sans être piqués d'abord. Ils l'auraient été
'• plus tard ••

:

is;s, ior type : 55 pfennig?, vert, non dentelé

Serkowitz. — Petite ville située prés de
Dresde, a des timbres depuis le 1er janvier J898.

Le lype est celui de Cotta, reproduit n" 437 :

s; pfenn

i ,-UTJTJT.'%jT-ri_ri-Tj^-n_n_ri
,

ISEYCHELLES

\ww® Q

mm H

. bleu sur titan.-

Si:yi HEI.i.KS

Le timbre-poste de S cents

est devenu fiscal 4 cents par

la surcharge : Revenue —
4cents, M. Hellstern nous en

\-Jv^y :| montré deux variétés :

fil avec cents eu petites capitales

M — — eu caractères gras

•1 nuls sur s c. brun-violet cl bleu. surcli. uoirc

4 — —8 c. — et outremer —

Bibliothèque des timbrophiles

Investigacioncs sobre la émision de estampillas
de! coronel seminario en Ta^nbc;, en Mdrso
de i89ô. Pore! û' phil. A. T. Ti.la.

Ce travail a été publié primitivement dans
les Annales delà Société philalëlique du Chili,

(tome V, 1899). L'ômincnt philatéliste, qui se

cache sous ce pseudonyme, a réuni dans les

48 pages in-8° de ce volume, le fruit de patientes
et ditliciles recherches sur une émission de tim-
bres peu étudiée jusqu'ici. Les conclusions de
l'auteur revêtent un caractère d rtitucl ',

grâce aux nombreux documents qui les appuient
et les corroborent.

Un bon appoint, en somme, pour la science
limbrologiquc.

Tribunaux

On nous annonce qu'un certain Adophe
Poppe, de Hanovre, a été condamné par h- tri-

bunal de cette ville à six mois de prison, pour
fraudes commises au cours de plusieurs années
dans le: envois par échange du Cercle philaté-

lique de Kiel.

Unis. Iinpr. Louis VOGELS, rue Verte, :t8. — Télëptl. 2414.
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Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une

année et date du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays (p. 6.00
Le numéro » 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

à J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

On peut s'abonner aussi chez
M. F. J. Laurie, Main St. 901,

AVorcester { Mass. ) Etats-
Unis, qui fournira tous les

ouvrages que nous avons
publiés.

AVIS IMPORTANT

L'heure de la retraite ayant sonné pour nous, nous sommes obligé, bien à regret,

d'abandonner le commerce de timbres et mettre en liquidation le stock considérable

que nous avons réuni fit qui constitue notre fond de commerce.

Pour terminer promptement cette liquidation, nous avons pensé qu'il fallait faire

des sacrifices. Nous offrons donc aujourd'hui tous nos timbres à des conditions excep-

tionnelles de bon marché. On trouvera à la dernière page de ce numéro les conditions

de vente dont voudront certainement profiter nos acheteurs.

Quant au « Timbre-Poste », son sort étant lié intimement au cotre, il partage

notre bonne et notre mauvaise fortune. Il continuera à paraître comme par le passé

jusqu'à ce que la liquidation soit entièrement terminée. Nous engageons donc ceux de

nos lecteurs qui seraient intentionnés de renouveler leur abonnement pour 1900, de

bien vouloir nous en faire part et joindre à leur demande le montant, fr. 6.00, tous

les abonnements expirant avec le numéro prochain.

Nous espérons que nos correspondants et amis voudront bien continuer plus que

jamais à nous tenir au courant de toutes les émissions nouvelles et de ce qui peut

intéresser la timbrophilie.

Nous les en remercions à l'avance.
* J.-B. MOENS.
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CHRONIQUE POSTALE (1)

Allemagne (Empire)

M. Krotzsch nous a montré un mandat ordi-

naire, mais en deux parties, la seconde destinée

à l'accusé de réception.

Nous ne voyons pas bien l'utilité d'une sem-

blable émission :

Mandat-carte : Sans valeur, noir sur rose.

Loi 01 ' janvier doit donner le jour à de nou-

veaux timbres, type Germania.

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C'e Brit de)

Le 1/2 penny est vert jaune : type du 2 pence

annoncé le mois pa=sé :

1/2 penny, vert-jauue.

AUSTRALIE DU SUD

Le 1 penny vert est actuellement rouge.

Filagramme S.A. lettres rapprochées: piqué 13:
i penny, rouge

BELGIQUE

Les timbres à 10 centimes, carmin, ne seront

en vente que dans le courant de 1900 ; le 1 franc

qui cède sa couleur au 10 centimes, pouvant

être confondu avec celui-ci, deviendra vert.

Mais pourquoi prendre précisément une des

couleurs de l'Union qui s'applique aux 5 cen-

times ?

Le talon des timbres sera supprimé très inces-

samment.
BOLIVIE

Ce pays retrouvera momentanément sa tran-

rjjvj quillité, espérons -le, par

l'émission de nouveaux tim-

bres qui ne rappellent pas

'ancien régime. Cependant

es inscriptions anciennes

qui étaient devenues sus-

pectes (et la preuve, c'est

qu'on a surchargé les tim-

bres existants E. F. [État

Fédéral];, reviennent sur les timbres delà série

nouvelle avec le portrait, il est vrai, d'un géné-

ral (le général Sucre, président de la Répu-
blique et fusillé pour la grande gloire de son

pays en juin 1830). Entre Corrects et Bolivia, on

a placé les armes de l'Etat Fédéral ou de la

République dans un ovale et en dessous les

9 étoiles qui figuraient déjà sur les timbres
antérieurs ; en bas, est la valeur en chiffres

(1) Toutes les piqûres sont indiquées du côté vertical :

lorsqu'elles sont indiquées doubles la dernière est horizon-
tale.

dans les angles et centavo ou centaros entre

eux.

Gravés par la Compagnie Sud-Américaine

des Billets de Banque, de Buenos-Ayres, et

imprimés en couleur sur papier blanc, piqûre

11 1/2.

M. Gainsborg, qui nous fait connaître ces

détails et les suivants, nous dit qu'il en a été

imprimé les quantités suivantes :

1 centavo, bleu ciel, 510 ouo

2 oentavos, rouge vif, 500,000
5 » vert pâle. 510,000

ni . orange. 1,650,000
20 » rose, r,oo,«no
50 * brun pâle, 1S0 000
1 Boliviuno, violet pâle, 100,000

On voit qu'on n'a pas encore tenu compte de

l'adoption des couleurs de l'Union postale Uni-
verselle. Ce sera pour plus tard, lorsqu'on s'en

souviendra...

A propos de la surcharge EF 1S99 que nous
rappelions plus haut, il paraîtrait qu'elle a été

appliquée en vertu d'un décret, non seulement
sur les timbres de 1894, mais encore sur toutes

les émissions dont il restait un stock, entre

autres sur les timbres de 1891, mais en minime
quantité. Le décret mentionne ces derniers

timbres et arrête que ces surcharges seront

faites devant notaire ! ! par chaque bureau de
poste, sur l'approvisionnement des timbres qui

leur restaient. Il est donc possible qu'il y ait

différents types de surcharges, comme nous le

fait remarquer fort à propos notre correspon-

dant. Cependant les timbres reçus de La Paz et

île Sucre sont de même type.

A Sucre,il paraîtrait que les babitantsétaient

opposés à la Fédération; pour montrer leur

mécontentement d'avoir été vaincus par La Paz,

les employés de la poste appliquèrent un petit

cachet oblong, noir, sur EF, de façon à couvrir

ces lettres et de ne faire voir que 1899.

Ce n'est pas bien méchant !

BRÉSIL

L't nveloppe 100 reis a
vu sa valeur doublée
rien que par une sur-
charge. Le chiffre 100 est
devenu 200, comme le

représente notre tac-si-

mile.

Nous aurons sans doute
ie 200 reis. qui deviendra
maintenant 100 reis de la

même façon :

200 sur 100 reis rouge, sureli. bleue.
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CANADA.

Le 2 cents est actuellement rouge, couleur de

l'Union :

2 cents, rouge.

CHINE FRANÇAISE

M. Forbin nous dit avoir les deux erreurs

suivantes :

50 centimes, rose, surch. rouge
5 francs, violet, — —

Colombie (République)

Le timbre do 50 centavos ,„m,w ,1„„.v,njw
a son type changé. Nous le

tenons de M. Miehelsen. Au
centre d'un cercle , les

armoiries du pays ; au-

dessus , cintré : Correos;

au-dessous : Republica de

Colombia, un chilî're et cin-

quanta centavos.

Imprimé en couleur sur lilas, piqué 13 1/2 :

50 centavos, bleu sur lilas.

Le 20 centavos a changé de couleur :

20 centavos, brun sur lilas.

On célèbre en ce moment, à Antioquia, le

centenaire peu banal de 102 ans du général

Cordova, né en 1797. Y a-t-il eu à cette occasion

des fêtes et des réjouissances ? Notre corres-

pondant ne nous en dit rien, mais peu importe.

Le principal, pour nous, est de savoir qu'il a été

émis, le 8 septembre dernier, des timbres com-

mémoratii's.

L'économie était-elle forcée ou est-ce une

des vertus dominantes do l'Administrât ion des

postes? Le fait est qu'au lieu de nous donner

des timbres bien et finement gravés, nous

n'avons que de méchantes lithographies où le

général nous montre cependant " oune bonne

flgoure », une tête de 1830, que nous cherchons

en vain parmi les binettes peu sympathiques de

certain État-major dont il n'a été que trop ques-

tion ces derniers temps.

Mais si l'Administration a cru ou dû devoir

ménager ses finances, elle nous a servi copieuse-

ment des timbres dont il n'y a ni plus ni moins

que quatorze espèces, réparties pour différents

usages et dans les valeurs les plus élevées pour

rappeler sans doute celle de Cordova.

Nous avons d'abord une série réservée à la

correspondance. Le général est tourné trois

quarts vers la droite dans un cadre cintré du

haut, avec l'inscript-'on : Bepartamento de Antio-

quia sur une banderole et 1899 en bas. A la par-

tie supérieure, sur un cartouche horizontal :

Republica de Colombia; en bas Cetitavo (s) ou

Peso (s) et de chaque côté un chiffre blanc dans

un cercle.

Lithographies et imprimés en couleur sur

papier blanc dans les quantités ci-après
;
piqués

11 1/2 :

12 eentavo, bleu foncé :!0,000 exemplaires

30,000 —
centavos, brun
— vermillon

25,000

25,000

brun-jaune, 20,000

vert, 140,000

vermillon, 80,000

violet foncé 20,000

olive,

gris-vert,

vert russe,

vert-bronze, 2,000

10,000

\ 4,000

I

^j-u~u~u~u~LT\rj~if Cj"Lr\j"U"u-Lnj"LrLrLrg"u"u r

Nous avons ensuite un timbre pour les lettres

en retard. C'est la même effigie, plus petite,

dans un double cercle coupé de chaque côté

par une banderole et contenant : Departamento

de Antioquia; en bas : 1899, puis: Retardo et un

chiffre dans les deux angles avec Centavos entre

eux. A la partie supérieure, un cartouche hori

zontal ayant : Republica de Colombia.

Lithographie et imprimé en couleur sur papier

blanc, piqué 11 1/2 :

2 1/2 centavos, vert-bleu foncé, 20,000 exemplaires

Toujours à l'effigie du général, plus petite

encore, nous recevons un timbre pour lettres

enregistrées. L'effigie est à gauche dans un

ovale ayant l'inscription des précédents ; à

droite, le chiffre de la valeur on blanc ayant,
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au-dessus, le mot : Registro cintré et au-dessous :

centavos et N°\ à la partie supérieure, dans

toute la largeur : Repubhca de Colombia (sans

accent sur TU).

Lithographie et impriméen couleur surblanc,

piqué 11 1/2 :

2 1/2 centavos, bleu terne, 20.000 exemplaires

Enfin pour les lettres recommandées, réser-

vées à l'extérieur, il y a

un timbre spécial où l'effi-

gie du bravo général brille

par son absence, mais elle

est remplacée par les lau-

riers qu'il a remportés

sans doute et qu'on a pla-

ces de chaquecôté de la

bande cintrée : Departa-

mento de Anlioquia, qui

encadre la lettre centrale

H (Registre); à la partie supérieure un car-

touche horizontal ayant: Republica (sans accent

sur l'U) de Colombia, puis U. P. U.; en bas,

un chiffre dans les angles et au milieu J899 —
centavos; en dehors du timbre, plus lias : N°.

Lithographie et imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 11 1 2 :

10 centavos, mauve, 20,000 exemplaires

Ces timbres ne remplacent pas momentané-
ment ceux encours qui resteront en usage, con-

curremment avec ceux-ci, jusqu'à leur épui-

sement. Est-ce à dire que les commémoratifs
sont définitifs? Notre correspondant n'en dit

rien.

VARIÉTÉ

Non dentelé horizontalement :

10 centavos, mauve

CRÈTE

La Revue PMI. Française imprime ce qui
suit :

« Les Russes n'ont pas quitté l'île, pas plus

que les autres troupes européennes; les effec-

tifs ont été réduits et c'est tout.

» La poste russe n'a pas existé en fait ; les

Eusses ont seulement, dans un but spéculatif,

et pour imiter les Anglais, émis dans leur sec-

teur (Rethymno) différentes espèces de timbres
provisoires qui sont épuisés.

•• On m'assure même que les clichés ont été

détruits en présence d'une commission nommée

par le colonel commandant les troupes russi is, >•

Si la poste russe n'a pas existé, les timbres-

poste n'ont aucune valeur; quant à l'épuisement

des timbres, il l'est si peu qu'on en expédie par-

tout en feuilles entières et avec oblitérations

variées.

Pou) qui est île la destruction des clichés,

cela nous paraît difficile, attendu qu'on ne

s'en sert habituellement pas pour les impres-

sions lithographiques eu pour les impressions

à main.

CUBA

De même qu'à Porto-Eico, il y a une carte

semblable au type reproduit, 1.» -141, sauf qu'il

y a pour inscription : Cuba 1 c. de peso :

1 c. de peso, noir.

Après les nouveaux timbres il fallait s'atten-

dre a une série d'enve-

loppes et de bandes. C'est

chose faite aujourd'hui.

Au centre' d'un ovale,

il est bon de le savoir,

nous avons l'effigie de

Christophe Colomb. Elle

est en relief vers la gau-

che entourée de l'inscrip-

tion : Cuba, un chiffre de

chaque côté et la valeur en toutes

bas.

Le timbre est imprimé adroite en couleur sur
papiers variés au filagramme : U S. P. O. D. 99 :

ittrf

Bandes .

Enveloppes :

1 cent, vert
! > rouge
1 cent, vert

sur manille llo x 20.". m rn.

160 x 89in/m.sur blnnc,
» paille,

> rouge > blanc, » >

» paille,
' bleu (oucé > blanc 160 x S'.' m ni.

> > > paille > »

dominicaine (République)

annoncé depuis longtemps rémis-

sion de timbres commémora-
tifs et nous en avions parlé

en mars dernier, comme
devant, paraître en février

prochain. Mais il parait

qu'on est pressé de recueillir

de la galette, car nous rece-

vons aujourd'hui, parl'entn -

mise de MM. Stanley Gib-

bons, le type ci-i tre repré-

sentant le sarcophage de
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Colomb. Au-dessus, se trouvent les armoiries

delà République, la valeur en toutes lettres et

en chift'res ; la date de la découverte des cen-

dres de Colomb a été placée de chaque côté du

sarcophage.

On nous avait promis des timbres à 1, 2, 10,

20, 50 centavos 1 et 2 pesos, mais ils ne sont

pas encore venus. Ils doivent représenter res-

pectivement la traversée de Mondez y Fierco

de la Jamaïque à Saint-Domingnc; le soulève-

ment de Enriquillo ; La Espanola gardant les

restes de Colomb ; Toscanclli répondant à la

lettre de Colomb ; Las Casas défendant les indi-

gènes ; Colomb à la Junte de Salamanque et

enfin le sépulcre de Colomb dans la cathédrale

de Saint-Domingue.

Le timbre qui nous est arrivé a l'impression

de couleur sur blanc et est piqué 11 1/2 :

5 centavos, bleu

EQUATEUR

7JÏ7ï->

Le Am. J. of PMI. nous fait connaître jtrois

valeurs qui n'ont pas encore été renseignées

ici et qui complètent la nouvelle série en cours.

C'est d'abord le 20 centavos à l'effigie d'Espejo

que nous n'avons pas l'honneur de connaître,

pas plus, du reste, que Olmedo représen'é sur

le 1 sucre et Moncajo sur le 5 sucres. On nous
dit que ce sont des littérateurs du pays.

I
Le cadre diffère pour cha-

-, cune de ces valeurs ; le cen-

-. tre est imprimé en noir avec

i cadre en couleur.

Imprimés sur papier blanc,
piqués 14 :

* /lj* .ru'u'^u-i-i-Li'

20 centavos, vert, centre noir.

1 sucre, bistre jaune, centre noir.

5 sucres, violet, centre noir.

FALK.LAND

~LÎAustral. Ph. annonce une enveloppe au type

ordinaire De La Rue :

1 penny, carmin sur blanc.

FRANCE

Le timbre à 5 centimes a paru en premier

type. Le 5 est légèrement différent: il est un
peu plus large et l'extrémité recourbée est

plus allongée ."

5 centimes, vert jaune sur blanc verdàtrc.

GRENADE

Le 1/2 penny de la nouvelle série est venu

enfin rejoindre ses camarades :

1/2 penny, lilas et vert.

Boyaca. — Un de nos correspondants nous

remet le timbre dont nous

parlions le mois passé et qui

aurait décidément été émis

officiellement. Au centre,

l'effigie de Mendoza Perez,

le gouverneur actuel de

Boyaca, dans un cercle ayant

pour inscription, en haut,

sur un cartouche horizontal :

; Colombia-Boyaca, puis la

valeur en chiffre et en lettres.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 13 1/2 :

5 centavos, vert bleu.

Ce timbre, n'ayant pas reçu l'approbation du

gouvernement, sera supprimé à cause de son

effigie.

Santander. — En août dernier

1 centavo ci-contre, que nous £

annoncions le mois passé. S

Le lithographe avoulu varier 3

son type. Il nous présente \

aujourd'hui un aigle ou un J

corbeau portant en cœur les ~s

armoiries et présentant une <

branche dans chacune de ses

pattes, le tout dans un cercle contenant :

Correos del Departamcnto de Santander; au-

dessus • Colombia; au-dessous, la valeur sur un

cartouche et le chiffre 1 de chaque côté, au-

dessus.

Lithographie et imprimé en noir sur papier

de couleur, piqué 10 :

1 centavo, noir sur veri pâle.

Correos ; en tas
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GUATEMALA

j Le 5 ccntavos est devenu

G 1 centavo pur la surcharge

: rougeun fccHtacoen lettres

S gothiques et le millésime

/.sv.v sur le chiffre primitif.

i Nous devons la communi-

,; cation de ce timbre àl'obli-

^Sru gcance de M. Roussin :

, violet, surel. rouge

Gl ÏANE^ANGI.AISKJ

La lettre suivante a été adressée à MM. Stan-

ley Gibbons Limited de Londres :

General Posl Office.

G 'getown, Guyane Britannique.

juillet 1890.

Messieurs Stanley Gibbons, I imited.

Messieurs,

Dans notre dernière émission de 10 et ir, cents Jubile.

surchargée à ! cents, il y a quelques timbres surcharges en

double et retournés ; 15 cents avaient une double surcharge

2 cents ; 10 cents uue surcharge retournée 2 cents. Je suis à

iiir le vous garantir une information, quanl au nombre

exact de chaque variété émise, les timbres passant tous

par mes mains pour ôi re contrôlés avant d'être émis.

Des exemplaires de ces timbres ont été envoyés par moi

,i la .s- otl Stamp and ( oin < ompany qui me les n renvoyés

.n dû temps. Le nombre émis de ces variétés est comme
ml

rcts surcharge double 2 cents, 50.

> . ici, minée 2 > 60.

Il y a enfin des paires de ir, cents surchargées : un timbre

a uue double, l'autre une simple surcharge ; le nombre de

ceux émis est H» seulement. La petite quantité de chacune

de ces variétés émises doit les rendre de valeur excessive-

ment grande, spécialement la paire.

Je suis le seul possesseur de ces raretés, par conséquent

je considère que je suis libre de leur fixer la valeui qui me
plaît, savoir :

15 cents surch. double Dollars 3.60

la > retournée » 7.20

ir, » . double et simple » 12 00

Je nie propose de disposer de 20 surcharges doubles

15 cents. 10 surcharges retournées, 5 doubles et simples,

15 cents (pair).

Si vous désirez avoir quelques-unes de ces surcharges

ci-dessus indiquées, je vous les enverrai à la première occa-

sion.

J'ai écrit et misa la poste des lettres à toutes les firmes

principales de timbres, leur offrant e.-s timbres aux prix

mentionnés, donnant ainsi une occasion de faire des offres

peur elles.

Espérant, etc , je suis votre
U. Otterbein Smith.

Eh bien! il en a une de santé, ce directeur

des postes. N'at-il pas le toupet et l'impudence

d'envoyer des lettres-circulaires aux princi-

paux marchands de timbres, afin de les avertir

qu'il possède des raretés (?) qu'il a fixées au prix

qu'il veut (espérons qu'on les lui laissera pour

compte)etqui ne sont que des flibusteries ? On
peut admettre, avec un peu de bonne volonté,

qu'une double surcharge est possible lorsqu'elle

est appliquée à la main ; on peut encore croire

à l'authenticité d'une surcharge semblable en

typographie lorsque tous les timbresde lafeuille

ont cette double surcharge, mais prétendre

qu'un ou plusieurs exemplaires existent ainsi à

la feuille, c'est supposer la bêtise ailleurs que

chez soi.

Nous espérons bien que ce peu scrupuleux

directeur des postes sera dénoncé à l'adminis-

tration générale à Londres, par l'un de nos

confrères anglais et qu'on saura rappeler à ce

peu loyal monsieur qu'il a autre chose à faire

qu'à exploiter, qu'à duperies collectionneurs.

GUYANE HOLLANDAISE

D'après le Mekeel's W. S. .Y. on aurait trouvé

récemment le 25 cent., outremer de 1884, sur-

chargé 10 cent, alors que le 25 c. bleu verdâtre

était seul connu ainsi :

10 sur 2r> cent, outremer surch. noire

Honduras (République)

D'autres timbres-poste surchargés Revenue

sont arrivés sur lettres et retrouvent, par con-

séquent, leur emploi postal. Suivant le Am.
Joum. nfPhil., cette surcharge ne fait que

précéder l'émission de timbres aux deux usa-

ges, qui porterait par conséquent : Postar/e

and Revenue :

-.'i'iiiIs, brun rouge et vert, surch. nuire.

50 > sur 1 si), gris, > >

JOHORE

Emission d'un 4 cents qui nous est envoyé'

par'MM. Stanley-Oibbons : diagramme rosace,

piqué 14 :

l cents, jaune d'or et valeur fond carmin

LABOU.VN

Le MekeePs W. S. N. nous apprend que le

Labouan iv tnt idhsre a 1 Impérialpennypos-
tage, le timbre de 4 cents suri dollar repré-

sentant cette valeur, a été retiré de cours, afin

de permettre sans doute défaire de nouveaux
provisoires. Ou a donc surchargé neuf valeurs

dont on a fait des 4 cents. Il n'y en aurait que

1,000 séries :

.
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4 cents sur 5 cents vert et noir (1S97.)

6 » rouge » »

s » rose » >

•2 » orange
S » olive

11

(1898.)

l » lilas >

5 » vert (18%.)
* brun rouge

1 dollar, bleu »

Ces fantaisies cesseront lorsqu'on s'abstien-

dra de les collectionner.

MEXIQUE

°3 TARJETA POSTAL. <?

CON RtSI'UtSTAP-AGADA

Voici la carte dont nous avons parlé il y a

quelques mois

MOZAMBIQUE (C lc du)

Il parait que le 25 reis sur 75 rois, dont nous
avons annoncé il y a peu de temps rémission,

a été émis par le chef des finances à Boira dans

le but de lui donner l'occasion de réaliser quel-

ques bénéfices. Son départ pour Lisbonne étant

proche, il a fait imprimer 10,000 timbres, en a

vendu 3,000, et en route pour l'Europe avec les

7,000 restants.

. Nous empruntons ces détails au M J.

NICARAGUA

Les timbres télégraphes 25 cents ont égale-

ment été employés à l'usage postal et des moi-

tiés de timbres pour satisfaire aux demandes

du public de Bluefields et autres villes situées

sur lacùte de Mosquito. Il y aurait eu en plus

des 10 et 15 centavos :

Télégraphe : 25 centavos, suroît, noire

Timbre-poste : 1/2 timbre 10 c. 1898, violet foncé
— 1/2 — 20 — — bleu

Télégraphe : l/ 2 — lu — — pourpre

NOUVELLE-ZÉLANDE

D'autres valeurs que celles renseignées le

nmis passé ont paru avec l'impression locale,

savoir :

6 pence, vert-jaune, piqué 11

2 shillings, vert-bleu —
5 — vermillon —

yt>3AHOE
o w
a m3 5

O
Ul

c 1897
o
n

H
o UJ

3 Kon.

PERAK.

Le M. J. annonce au type en cours :

4 cents, lilas et carmin

RÉUNION

Le 5 centimes est imprimé on vert jaune pâle :

5 centimes, vo:t jaune

RUSSIE

Oustsysoi.sk (Wologda). Le 2 kop. a changé
de couleur. Le voilà aujourd'hui :

2 kop., brun, rouge et rose, piqué 11 1/2

Tichvin (Novgorod). Le type de 189S a la cou-

leur et le millésime changés. 11 y a maintenant

09

900
"

3 kop., noir, rouge et armes bleu et or, piqué 11 1/2

Toropetz (Pshofj). Il y a longtemps que nous
n'avons eu l'occasion de parler de cette poste

qui, selon toute vraisemblance,

n'existait plus. Voici une enve-

loppe de 1897 qui nous est

remise par l'ami Roussin. A
droite, dans l'angle, le timbre

ci-contre; à l'angle inférieur

opposé une inscription russe en

quatre mots, signifiant : Administration rurale

dudis trict de Toropetz-, une double ligne en

dessous, puis N° et c'est tout :

3 kop., violet sur gris fer, 146 x 78 m/m

-Zienkow (Poltava). — Nous recevons de

l'ami Roussin le timbre ci-

contre dont le type diffère

complètement de ce que cette

poste nous a donné jusqu'ici.

Lithographie en couleur sur

papier blanc, piqué 11 1/2 :

3 kop., vert centre rouge-vermillon

SUISSE

Le 50 centimes a pris la couleur du 25 cen-

times :

50 centimes, vert, piqué

Victoria

Notre imprimeur nous a fait annoncer le mois

dernier un timbre de l/2penny,carmin sur jaune,

il faut lire :

Timbre-poste : 1 1/2 penny, carmin sur jaune

Ajoutons les suivants, annoncés par le M. J. :

Timbre-poste : 5 pence, chocolat
Enveloppes : 1/2 penny, vert sur blanc, 147 X 90 »>/nl

— 1 — rouge —
— 2 pence mauve- — —
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Timbres des Pays-Bas

{Suite, voir n" 442)).

Essais. ]1 on a év imprima comme suit.

5 font est du type de 1870 :

. < i 10 cent, brun, carmin, noir sur blanc

:, ,( m
5 cl 111

r. et m
:. et m
r. cl lii

r. et lll

5 et m

bleu

gris-fer

jaune

orange

rose

vert

chamois

Tous ces timbres sont non dentelés. Quant

à ceux connus piqués , ils datent de 1874

lorsqu'on imprima dos timbres-taxe pour les

Indes néerlandaises. Ils appartiennent donc à

cotte colonie, puisque c'est pour arrêter le

choix des couleurs qu'ils ont été imprimés alors.

Dans le courant de l'année 1872 l'imprimerie

de Harlem prépare deux valeurs qui lui sont

commandées par l'administration des postes.

Celle-ci y renonce bientôt, quoique les planches

fussent prêtes. Ces deux valeurs sont d'un seul

et même type obtenu du 10 cent précédent, en

y substituant le chiffre de la valeur.

nTQzmj

EgmacB

Il en a été imprimé des essais, comme suit :

r. et 5n cent, carmin sur saumon
25 . i 50 — noir — —
25 et 50 — carmin — gris-fer

25 et t.ii — noir — —
Ce dernier a été imprimé sur les deux faces.

Une décision ministérielle augmente le nom-
bre île valeurs de timbres-taxe dans les termes

ci-après :

ClRCUl uki: N" 1131.

1 murs 1881.

Art. il. Les timbres-taxe existants sont augmentés de

différentes sortes nouvelles ; il y aura doucà l'avenir des

timbres-taxe de î. î î i, 2 i -'. j. 10, l! î 2, 15, -'n
i i 25 ccul

rt ili' 1 gulden.

Le i\ ne actuel '-si maintenu.

Les timbres-taxe sont imprimés en bleu clair sur papier

blanc. Ceux de 1 a -2:> cents se distinguent par le chiffre

indiquant le porl dû, qui est imprimé en encre noire an
milieu du timbre. Sur ceux de 1 gulden, lu somme est indi-

quée en couleur rouge.

Tant que la provision durera, les sortes existantes de '.
1

1

in cents seront d'ailleurs constamment employées

Ne sachant quand les imprimeurs pourraient
livrer ces timbres, la circulaire est muette sur
la date d'émission qui est celle du l

m avril 1881.

Emission tin i*r avril issl

La série est composée de deux types, savoir :

1™ TYPE tluttïr elz. wrun suivi lu mot cent

dans un cadre semblable aux précédents de

1870 et imprimé en noir, par un second tirage.

2° type. Inscription sur deux lignes dans un

même cadre, imprimée en rouge vif par un

second tirage.

Il y a autant de compositions typographiques

de la partie centrale qu'il y a de timbres à la

feuille : il y a donc quelques petites variétés

par lr placement des chiffres ou lettres.

Gravés sur bois et imprimés typographique-

nieni en couleur sur papier blanc dans les ate-

liers de Harlem, piqûre variée :

1" TYPE.

1. 1 1/2, J 1 2, 5, 10, 12 1/2, 15, 20, 25 cent, bleu, valeur en noir.

Les 5 et 10 cent n'ont paru qu'en juin 1SS7

(voir Timbre-Poste, n° 896).

2e TYPE.

1 gulden, bleu, valeur en rouge vii.

Les feuilles comptent 200 timbres disposés

par rangée horizontale de dix. On peut y ren-

contrer quatre variétés de type réparties en

nombre inégal. Elles mit été obtenues en utili-

sant la gravure des timbres-taxe ô, 10, 15 et

20 cent, en emploi depuis 1S70 dans les Pays-

Bas pour les deux plus petites valeurs et depuis

1874/75 dans les Indes Néerlandaises pour les

quatre. Le motif de' cet emprunt? Le temps
limii:, tr:ic.|:urs donr.se ; l'imprimeur pool

fournir les nouveaux timbres-taxe. Nous ne

savons si les trois jours ont été dépassés (c'est

probable), le' lait est que les timbres ne paru-

rent qui' le 1 e1 ' avril 1881, quoique prévus

par circulaire ministérielle du 4 mars, même
année.

Nuits maintenons les quatre variétés dans
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l'ordre que nous avons donné en 1SS1 et qui est

généralement adopté, quoiqu'il eût été plus

rationnel de les numéroter d'après leur ordre

d'émission, ce que nous n'avions pas remarqué

à l'époque où nous en avons parlé pour la pre-

mière t'ois :

est empiimtée au 15 c. Indes-Néerland.;
— 20 —
— 10 — etPays-Bas;

reconnaissent les quatre

La variété I
— II
— III
— IV

Voici à quoi

variétés :

Variété I. — Cercle formé de 34 chaînons
;

Te belàlen a une longueur de

14 1/4 m
/
m

; Port, 12 m
/
m

; la

lettre P (Port) commence à

l'échancrure du fleuron de

gauche et le T après l'échan-

crure du fleuron de droite.

Variété IL — Cercle de 33 chaînons
;

Te betalen a 15 ra
/
m et Port

12 ; la lettre P (Port) com-

mence à l'échancrure du

fleuron de gauche et le T
final juste à l'échancrure de

droite.

Variété III. — Cercle perlé de 32 chaînons
;

Te betalen a 14 1/2 m/m et

Port 12 : la lettre P (Port)

commence avant l'échan-

crure du fleuron gauche et

le T devant celle du fleuron

de droite.

Variété IV. — Cercle perlé de 37 chaînons
;

Te betalen a 15 1/4 m
/
m et

Port 13 1/4; la lettre P (Port)

commence presque avec le

fleuron de gauche et le 2' est

placé après l'échancrure du

fleuron de droite.

Ce mot Port a les lettres

exceptionnellement grasses.

Contrairement aux timbres de 1S70, qui ont

été imprimés sur planche formée de 200 clichés,

ceux de 1881 l'ont été par l'assemblage d'un

même nombre de clichés, également en gal-

vano, mais isolés : c'est ce qui fait que les varié-

tés n'occupent pas toujours la même place,

remplacées qu'elles sont par des clichés de-

venus défectueux ou qui ont été déplacés dans

la manipulation des dits clichés..

On a procédé d'abord à l'impression de cou-

leur, c'est-à-dire le cadre, pour finir par l'im-

pression de la valeur centrale. Et voici ce que

nous avons :

(Les numéros que nous donnons dans nos

tableaux se rapportent aux variétés décrites

plus haut.)

Tirage de mars 1881.

Valeurs : 1, 1 1/2, 2 1/2, 12 1/2, 15, 20, 25 cent,

1 gulden.

Planche A.

2

2

2

2

g

2

2

2

2

2

3

3

O

3

1

1

1

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

3

4

4

3

3

3

3

1

3

3

1

3

1

3

3

3

3

1

1

1

3

4

3

3

3

3

3

3

2

1

3

3

1

1

3

3

1

1

1

4

4

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

1

1

3

3

4

3

3

3

3

3

2

3

3

1

1

3

3-

3

3

1

1

3

4

4

4

3

3

1

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

1

1

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

1

3

3

1

1

3

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

1

1

3

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

3

1

1

3

3

3

3
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Do la planche A, les 1, 15, 20 et 2." cent,

que nous signalons, n'ont pas été rencontrés;
nous pouvons certifier que ces valeurs existent,
livrées cju' elles onl été avec toutes les autres,
pour satisfaire aux besoins de la poste
Du rcstCjle tirage des timbres-taxe hollandais

était à peine terminé que l'on procédait, sur la

même planche, au tirage des timbres-taxe des
Indes néerlandaises parus eu 1882 pian- les2 1 2,

tu et 75 cent, valeurs devenues nécessaires et

en même temps pour le 20 cent qui était pres-
que épuisé.

Récapitulation :
Ire variété : il timbres

L'assortiment des timbres ayant été restreint
on procède quelques mois après a un nouvi au
tirage, moins le 1 guldcn, valeur peu usitée,

dont il n'eu fut imprimé qu'en mars et sep-
tembre ISS), sans changement de la planche B.

Tirages de septembre (?) 1881 n JSS4.

Planchs B
Planche A modifiée .

Valeurs : 1, 1 1/2, •.' 1/2, 12 1/2, lô. 20, 25 cent,

1 guldcn.

Les 1 1 '-'
1 1 12 1 2 cent n'ont pas été rencon-

trés sur la planche n, mais ils existent.
Cette planche 1! est semblable a la planche A,

sauf une rangée où le 174e timbre (4= de la

IN' rangée horizontalei appartient à la 4'' va-
riété 1 1

ri s.' trouve par conséquent ainsi :

3 3| 4

1:< apitulatii ipc variété * 44 timbres

Après l'impression des timbres-taxe des Pays-
Bas, un .'est servi de la planche b, pour cer-
taines \ aleurs des Indes néerlan uiisrs. Les :, ,i

75cent ont été vus, mais 1rs 10 et lu cent doivent
également exister.

Le 2 1/2 cent, nécessaire en iss-.' pour les
Indes, n'existe que dans la planche a. Nous y
voyons la j reine que l'ordre des planches que
nous donnons osl «ne.
Dans le courant de 1885, i'. fallut imprimer

H. 's timbres eu cent pour les Indes néerlan-
daises. I.a phi' che n subit une' modification à ht
3' rangéi et on supprime dix des 4e variété aux
trois dernières rangées.
Dans les premiers mois de cette dernière

année (1886) il fallut, pour les I'ajv-l'.as, un
réassortim' ni de 25 cent et vers la fin de l'an-
née, pourvoir au remplacement des 5 et lOcent
de 1870 qui commençaient à s'épuiser. Le tirage

( 1) Pour la facilité du itrôle, nous iudî [lions ici ri par
lu suite, cri chiffres sras, 1rs timbres qui différent de la

planche précédente.

de ces trois valeurs ont lieu sur la planche
ayant servi a l'impression des Surinam que
mais appelernns. planche e.

Tirages de mars (?) i886 n fut jsso

Valeurs : 5, 10, 25 cent

Planche C

(Planche H modifiée)

2

2

2

i7

2

)

•>

2

2

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

2

2

•;

2

o

2

2

•}

T
3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

1

3

1

3

3

3

3

1

1

1

3

4

3

3

3

3

2

1

3

3

1

1

3

3

3

1

1

1

3

4

M

3

3

1

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

::

3

2

3

3

1

::

3

3

3

1

1

3

3

3
|

4

3

3

1

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

1

1

3

:î

3

:i

3

3

3

3

3

3

1

1

3

1

3

3

1

1

3

3

3

3

2 2

2 2

2 2

2 1 2

2 1 2

2 2

2 2

2 2

'!«

3 1 3

'' 3
1

3 1

3 ! 3

1 1 1

1 1

3 1 3

3 3

3
|
3

3 1 3

Rècapitulrtion :
1"' variété : 44 timbres
2' — 43 —

:i —
8Ô0 —



N" 443 LIC TIMBRE-POSTE 171

Après avoir servi à l'impression de diverses

valeurs pour les Indes néerlandaises, la plan-

che c subit une nouvelle manipulation.

Tirage de commencement 1887 à fin 1888

Valeurs : 2 1/2, 5, 10, 12 1/2 cent

Planche D
(Planche C modifiée presque entièrement)

1

1

3

1

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

1

4

4

>

2

3

1

3

1

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

1

4

4

2

2

1

1

1

O

O

3

1

1

3

3

3

3

3

3

1

3

4

3

2

2

3

1

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

1

3

4

3

2

2

3

1

1

1

3

3

3

3

1

2

3

3

3

3

1

3

4

2

2

•>

3

1

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

2

2

3

1

2

3

3

1

3

3

1

3

3

3

1

3

1

3

!

4

2

2

1

1

3

3

1

»

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

4

3

3

3

3 .

3

3

1

1

3

1

3

2

o

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

1

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

\'

Ce (iui nous donne 1": variété : 38 timbres
2c — 19 —
3e — 130 —
4c — 13 —

~2Ô0

L'administration des postes ayant réclamé

des timbres-taxe à 1 gulden, on en imprime dans

un des derniers mois de l'année 18SS, et c'est à

cette occasion que nous avons de nouveaux

changements à la planche d. Elle reste en ser-

vice jusqu'au milieu de 1890, ce qui nous permet

d'avoir diverses valeurs des timbres-taxe des

Indes néerlandaises et des demi-feuilles de 100

(haut et bas) Surinam et Curaçao.

C'est à partir do la planche is que nous avons

des feuilles dépourvues complètement de 4e va-

riété. (A continuer.)

Combinaisons financières du Brésil

Nous avons rapporté, il y a peu de temps, le?

difficultés que nous avons eues avec la douane

française, qui, heureusement pour nous, n'ont

eu d'autre résultat que de montrer la bêtise de

ceux qui sont chargés des intérêts de la France.

Aujourd'hui, il nous arrive un autre désagré-

ment dont pourront tirer profit nos confrères.

En juillet dernier nous retournions, à un de

nos correspondants, une partie de timbres qu'il

avait eu l'obligeance de nous adresser, croyant

nous être agiéable. Qu'on juge de mitre sur-

prise en recevant ces jours-ci, du dit c.orrespon

dant, la pièce ci-après :

Exercice de 1899.

Administration des Postes du District fédéral

ET

État de Rio de Janeiro.

6° section.

Taxe appliquée conformément à l'art. 352 du règlement
du 10 avril 1604.

— o -

Nature de l'objet : Lettre.

N» du registre : 766.

Provenance
Expéditeur

Destinataire

Valeur contenue

Amende 25 o/„

Belgique.

J.-B. Moens.

A. Mascarenlias.

Reis 231750 en timbres-poste.

Cinquante-sept mille neuf cent vingt-

buit reis.

i août 1809.

Tra.t.'

Le chef :

co Acgusto dos Santos.

J'ai reçu la somme de taxe mentionnnée ci-dessus.

Trésorerie de l'Administration des Postes du District

fédéral, 25 août tsoo. ,

Pour le Trésorier :

I. Maia.

La conclusion de cette amende est que les

valeurs brésiliennes ne sont bonnes que pour
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1 sxport tticn ou 1 exploitation comme on v ou-

<lra. Preuve que ers valeurs ne valent pas

grand'chose, c'est qu'on préfère recevoir 25 °/

comptant plutôt que de confisquer dos timbres

émis par le gouvernement!

Voilà, en tous cas, des procédés dignes de

Cartouche et Mandrin, qui nous mettent en

perte de plus de 75 fr.

A propos de la piqûre des timbres

Nous recevons la lettre suivante :

Montmorency, le 1"> octolirc 1899.

Cher Monsieur,
Vumn avez dû certainement être souvent, comme mni,

embarasséà la lecture d'articles philatélîques dans lesquels
il s'agit île timbres dont lu dentelure horizontale n'a pas le

même calibre que la dentelure verticale, 13 1 'i x H, par
exemple, pour savoir lequel des deux chiffres s'applique à
la dentelure verticale et lequel a la dentelure horizontale.
Je sais bien que.d'après la règle posée par le 1k Legraud,

c'est la dentelure verticale qui doit être mentionnée en pre-
mier, mais bien des auteurs dérogent ;i cette rê^le et comme
ils oublient souvent d'indiquer en tête de leurs articles
quelle règle ils ont adoptée, le lecteur est exposé à des
confusions.

J'ai pensé que, pour remédier à cet état de choses, il suffi-

rait de désigner par la lettre V la dentelure verticale et par
la lettre II la dentelure horizontale. Un timbre dentelé 14

verticalement et 13 1 2 horizontalement serait décrit indiffé-
remment par la notation.

14 V X 13 1/2 H ou 13 1,2 II X 14 V
sans aucune ambiguïté possible,

si vous et vus confrères de la grande presse philatélique
voulez bien donner votre appui à cette petite réforme, qui
me parait présenter quelque intérêt, je vous serais fort

rcormnaissant.

Veuillez agréer, cher M. . etc.

A. SCHOEI.LER.

La demande de M. Schreller est trop juste

pour ne pas être accueillie favorablement par
tout le monde. Pour simplifier la chose, nous
annoncerons pour notre part, en tète de chaque
numéro, que nos mesures se rapportent au
côté vertical.

Réimpressions des timbres du Portugal
et de ses colonies.

La première réimpression date de 1S64. Nous
la mettions en vente dès le mois d'avril : elle

doit doue, suivant nous, avoir été faite dans les

premiers mois de 1864, peut-être en mars. Elle

se résume dans les quatre timbres de juil-

let 1853.

La gomme est blanche,

ainsi que le papier: primiti-

vement la gomme était brune

et le papier moins blanc.

Le 5 reis a la couleur uni-

forme chocolat au lien d'être

brun-rouge: il appartient au

type retouché et présente certaines défectuo-

sités, entre autres au cou et au menton: la

bouche est plus entrouverte: la boucle infé-

rieure, sous le chignon, n'existe plus : il ne

reste que la mèche supérieure ; les ornements

des angles paraissent différents par leur empâ-
tement. Montre le plus souvent les lettres :

F. B. F. sur la tranche du cou;

Le 25 reis a la teinte uniforme bleue et non

toutes les variétés de nuances comme les timbres

authentiques. Montre toujours les lettres :

F. B. F. comme les timbres vrais
;

Le 50 reis rappelle assez bien le timbre

authentique par la teinte vert jaune pâle et vif,

mais non par le papier. Il a un défaut qui peut

le faire reconnaître : c'est le filet du cadre qui

est interrompu ou cassé, à la partie droite

supérieure, au-dessus du dernier île Correos.

N'a jamais les lettres F. B. F., comme du

reste la plupart des originaux.

Le 100 reis a la teinte moins mauve et le

papier pour le reconnaître. Il n'a pas les lettres:

F. B. F., ce que n'ont souvent pas les timbres

vrais :

2? type : 5 reis, chocolat foncé

25 — bleu

5u — vert-jaune, pâle

ion — lilas

Lue seconde réimpression a été faite en 1885

à l'occasion du Congrès de l'Union poïta'o

universelle à Lisbonne. Elle comprend tou ts

les émissions jusqu'à cette date, mais elle est

caractéristique par le papier d'un blanc mat,

assez épais et l'absence de gomme II est cepen-

dant des exemplaires qui se présentent, gommés
officiellement, dit-on. Cette gomme varie sou-

vent de teinte et d'épaisseur, ce qui nous fait

douter de son authenticité.

Au début, les réimpressions ont été délivrées

telles qu'elles ont été imprimées.

A une époque qu'on n'a pu nous préciser, il a

été ajouté, un trait à l'encre noire.

Enfin, en 3° lieu, on a frappé les réimpres-

sions du met : Spécimen ou prova en petites

capitales noires. On nous affirme que îles séries

entières existent ainsi, tant pour le Portugal

que pour ses colonies. Xous n'avons pu con-

trôler ce l'enseignement.

Emission de i853. — Les défectuosités de la

bouche, du menton et tlu cou ont disparu au



N° 443 LE TIMBRE-POSTE 173

5 reis. La boucle, sous le chi-

gnon,légèrement raccourcie,

est, confondue avec les che-

veux et, par ce fait, paraît

avoir été entièrement sup-

primée. Pas de lettres sur l'a"

tranche du cou. Conleur

chocolat et brun pâle
;

Le 25 reis est d'un bleu terne ; son papier

blanc mat ; le manque absolu de lettres sur la

tranche du cou le fait facilement reconnaître :

Le 50 reis a toujours le même défaut dont

nous avons parlé, au cadre supérieur. Il est

imprimé en vert pré et sans lettres : F. B. F.

sur le cou ;

Le 100 reis a la teinte lilas-mauve et son

papier blanc mat pour le distinguer :

5 reis, chocolat, brun pâle

25 — bleu terne

50 — vert pré

100 — lilas-mauve

(A continuer.)

,AVOS r

CHRONIQUE FISCALE

Argentine (République)

Reçu de l'ami Roussin

le timbre ci-contre qui

sert à payer les droits

sur l'importation des ta-

bacs. Il nous semble qu'on

abuse un peu de toutes

ces espèces de timbres.

Dans le cas actuel, il s'ar

git, d'après l'inscription, d'une valeur addition-

nelle ! :

5 centavos, vermillon sur blanc, non dentelé

BOSNIE ET HERZÉGOVINE

Annoncé par le Stamps une émission nou-

velle de timbres, valeur en hellsr et couronne.

La dimension, l'arrangement et le papier

sont ceux du Stempelmarke d'Autriche 1S9S,

dit notre confrère anglais.

« Au centre, un écusson surmonté de trois

fleurs de lis portant un bras saisissant un cime-

terre. Le cercle qui entoure porte une inscrip-

tion en caractères latins et slavoniques Bos —
Herg— Biljeg. La monnaie en ces deux carac-

tères paraît à chaque côté du chiffre de la valeur

et en chiffres turcs, en cercles ornementés des

deux côtés du cercle central. Au-dessous du

dessin central est une inscription en turc et la

date sur le cartouche à la base est 1899. »

Piqués 12 1/2 et 13 1/2 et 12 1/2 :

2 hcller, bleu, bord bleu
4 — — — magenta
fi — — — vert
5 — — — brun-jaune

lu — — — sauge
14 — magenta — bleu
20 — — — magenta
20 — — vert
3o — — — brun-jaune
3S — — — sauge
40 — vert — bleu
50 — — — magenta
00 — — — vert
04 — _ _. brun-jaune
80 — — — sauge
1 krone, bleu — bleu

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

Au nouveau type, reproduit n° 438, il nous

arrive :

1 penny, lilas, valeur en carmin

5 shillings — — noir

Et à l'ancien type 1864, il est annoncé par le

Stamps, tilagramme ancre :

3 shillings, bleu

10 — vert

CÔTES DU NIGER

Le timbre-poste de 10 shillings 1898 est

signalé par la Revue Phil. Française comme
portant la surcharge : Consular, en petites ma-

juscules rouges :

10 shillings, violet, surch. rouge

HAWAII

Du type reproduit n° 439, il existerait :

50 centavos, violet

HONDURAS BRITANNIQUE

Les 25 et 50 cents sont arrivés avec la sur-

charge : Revenue en noir :

25 cents brun-rouge et vert, surch. noire

50 — sur 1 sh. gris, — —

Voici en quoi consiste la

surcharge Revenue dont d'un

timbre-poste on a fait un

fiscal.

MEXIQUE

San. Luis Potosi : Nous apprenons par le

Stamps l'existence de timbres décrits comme
suit :

Ressemble aux premiers contribucio?i fede-
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'a? avec numéro au rcrso. Le dessin principal

•si un tailleur tic pierres à l'œuvre avec outils,

parties d'une colonne cannelée, etc., etc . en-

fermé cans un ovale à doubles lignes : *contri-

'mcioit del iOpor 100 adiciotialpara mejoras ma-

'.uriales: au-dessus do cette inscription, >u> cen-

\ato et au-dessous : De VEstado de San Luis

Potcsz =•. Do chique z~U ?st le cliiffrc et dans

m cercle placé sous une étoile. Cadre en fer

\ cheval, le tout enfermé dans un rectangle à

simple ligne.

Lithographie sur papier blanc uni, non

lentclé.
1 centavo, .i;iun^

PARAGUAY

h'Ami des Timbres nous

fait connaître le type

d'une série fiscale en cour s

actuellement. Au centre,

les armoiries dans un

ovale : au-dessus : Iiepu-

blica ilcl Paraguay; au-

d .-sens, un chiffre sur tin

écu et centavo de chaque

côté : plus bas, la valeur

en lettres.

Papier blanc, piqûre

. l/if'jVû

i i

.

l % ... brun, valeur en noir

2 ceutavos, ardoise — —
10 — vert-bleu

—

—

QllCTTA

N'eus avons signalé en son temps le 1 aima

violet des Indes anglaises Court fee, surchargé :

Queltacn noir. Le Slamps ajoute une autre va-

leur, 8 annas, ce qui fa't présumer que toute

la série existe :

s anuas, ^ ioîet, surch, uoire

Tl OT/.k

1:1 SSIB

Au type ci-contre nous

apprenonsqu'il existe, in-

dépendammenf 'les In et

20 kop. que nous avons

catalogués, une troisième

valeur de timbres jndi-

.1 lirCG qui DSt l'en: l
, 1 1 :_

<

-

par le Stamps :

30 kopecks, noir et rouge

frère nous apprend que

les timbres de passeports

suivants, du type ci-con-

tre, ont l'impression de

couleur sur papier blanc,

et le fond composé de

réseaux de la couleur du

timbre. Notre confrère

ne parle pas de la pi-

qûre :

'palitè de). — Le même con-

15 kopecks, brun, piqué (0

20 — vert —
40 — carmin —

Berne — Vu par l'Ami des Timbrcs,dc rémis-

sion 1872, avec impression sur les deux faces :

2 rappel), vert-jaune, verso vërt-olive pale

WURTEMBHRG

M. Treiehel nous écrit pour nous dire qu'il

possède de nouveaux timbres mobelmesse 3, 5,

P, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 el 00 pfennig, impri-

més en bleu sur blanc et piqués. Les trois plus

liasses valeurs sont d'un type moins grand.

Voi'à une nouvelle qui n'est pas bien compro-

mettante par si's détails.

Signal pai le Stamps un"S innas de la soria

Spécial Stamps -, type reproduit dans notre

n" 223 du Fiscal :

NECROLOGIE

Mort de M W.-A.-S. Westoby

Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons, avec un grand regret, la mort de

M. "W.-A.-S. Westoby, un des plus anciens

philatélistes anglais et un des plus connus de

nos écrivains philatélistes. D'une courte bio-

graphie, qui a paru dans lo Philatélie Record,

nous apprenons qu'il naquit eu 1815, mais qu'à

1 âge avancé qu'il avait atteint, il n'avait pas

abandonné ses travaux : dans sa S5e année il

était encore plein d'enthousiasme pour ses

recherches favorites. Il tit son éducation à
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Trinity Collège, à Cambridge, où il prit son

diplôme de bachelier en 1839 [master of arts).

Sa carrière de collectionneur paraît avoir com-
mencé en 1861 ou 1862 ; il devint bientôt un
membre très important de ce petit corps de

savants timbrophiles, entièrement versé dans

l'histoire de la philatélie, qui posa les premiers

jalons de la timbrophilic mo 'erne. M. Westoby
était un de ceux qui, dès le premier abord,

reconnut qu'un timbre n'était pas nécessaire-

ment un petit morceau de papier sale, mais

qu'on doit le considérer comme un spécimen de

gravure ou d'impression, et ainsi le collec-

tionner dans les meilleures conditions possibles

et en toutes les variétés d'impression, de pa-

pier, etc. Il reconnut cela à une époque où pour
99 collectionneurs sur 100 un timbre était un
timbre, quelque petite que fût la quantité qui en

restât et un exemplaire oblitéré un peu plus

qu'un neuf, et il vécut pour voir les principes,

défendus par lui, adoptés par tous les savants

philatélistes.

Sous le pseudonyme d'un « collectionneur

parisien ••, M. Westoby collabora à plusieurs

des premiers journaux et revues ; ses articles

étaient réellement remarquables par l'excel-

lence du style qui caractérisait toutes ses

œuvres littéraires
;
quelques lettres écrites par

occasion sur des sujets intéressants ont paru
de temps en temps sous sa signature, et, durant

les derniers mois, une très remarquable série

d'articles sur les " timbres-poste adhésifs d'Eu-

rope », par M. w .-A.- Westoby, a été publié

dans The Philatclist's Supplément to the Bazaar
(et depuis séparément), mais une grande partie

de son ouvrage, se rapportant à notre littéra-

ture périodique, a été entièrement anonyme.

A la fin de ÎS^S, M. Overy Teylor fut obligé,

par le mauvais état de sa santé, à cesser d'éditer

la Monthly Circulai-, de MM. Alfred Smith et C'<=.

On demanda à M. Westoby d'entreprendre

cette tache et nous croyons ne pas nous tromper

en disant qu'il a continué ce travail sans inter-

ruption depuis, rédigeant régulièrement une

chronique mensuelle des nouvelles émissions

sur des sujets d'intérêt philatélique.

De décembre 1S85 à juin 1S90, et de nouveau

de janvier 1892 à décembre 1895, une période de

10 ans, avec une interruption de 1S mois, il édita

le Philatélie Record avec un succès remar-
quable.

Mais, c'est par ses études des émissions pos-

tales de notre pays que le nom de M. Westoby
sera constamment rappelé au souvenir de tous

les pays. Le livre sur la Grande-Bretagne, de

18S1, que nous rapportons tous à « Philbrick et

Westoby», fut le premier ouvrage de quelque

importance, publié par la London PMI. Society

et quoique, en tant que livre de référence, il ait

sans aucun doute été surpassé par le plus récent

ouvrage de M. Wright et Croelce, il reste non
surpassé dans sa méthode d'arrangement et

comme morceau de littérature philatélique à

cause du très grand crédit do leurs deux auteurs.

Depuis l'apparition de ce livre, M. Westoby n'a

pas cessé d'accumuler des renseignements au

sujet des timbres-poste britanniques de tontes

les sortes. En 1890 il produisit, en célébration

du,jubilé de l'affranchis ement penny, A' Des-

criptive Catalogue of ail the Postage Stamps of
the United Kingdom of Great Britain and Ire-

land issued during frfty years, un manuel très

utile, si nous pouvons nous exprimer ainsi, pour

nos émissions postales pendant cette période;

il travailla en ces derniers temps, en collabo-

ration avec son ami le ,1115c Philbiick a uni'

seconde, édition de leur premier livre, le conti-

nuant jusque maintenant et y ajoutant, nous

croyons, une quantité de nouvelles informa-

tions, non seulement sur les timbres adhésifs,

mais aussi sur les enveloppes timbrées et autres

objets de papeterie qui sont si négligés par les

philatélistes de l'heure actuelle.

Notre vieil ami est mort le 14 octobre passé

sous le harnais, peut-on dire, courbé sous le

poids des années, souffrant quelque peu d'infir-

mités physiques, mais avec ses facultés mentales

bien conservées, son enthousiasme philatélique

non diminué.

Tous ceux qui l'ont approché garderont de lui

le meilleur souvenir à cause de sa science phi-

latélique et aussi de l'affabilité et de la courtoi-

sie qu'il témoigna à chacun.

Ed. B. Evans.

Brux. Impr. Louis Vogels, rue Verte, 38. — Télépli.
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a partir du ier \oi i:hieici: t*u»

LIQUIDATION CÉMÉRALE
de tous les timbres -poste, télégraphes, enveloppes, bandes,

cartes, mandats, fiscaux,

en un mot, tout ce qui constitue le fond de commerce de la Maison

J.nfi. ](V[OE]S(S

42, ETCJE EE FLORENCE, 42

BRUXELLES

Pour les commandes du prix net de 100 francs et plus :

de l'une ou l'autre des ca*égories ci-après et non dos trois catégories réunies,

il est accordé une remise :

Catégorie A : 20% sur les timbres-poste, télégraphes, etc. ; 50% sur les ruraux de Russie :

— B: 50 °/o sur les enveloppes, bandes, cartes, mandats
;

— C: 50 °/o sur les fiscaux.

Cette remise est réduite de moitié pour les commandes de 50 à 99 francs : elle est sup-

primée complètement pour les achats de moins de 50 francs.

Pour les commandes du prix net de 500 francs et plus :

Indépendamment des remises plus haut, il sera accordé :

Une surremise de 10 °/ et comme prime, notre catalogue en 3 volumes in S
,
qui repré-

sente les trois catégories dont il est u,uestion plus haut.

Pour les personnes epui posséderaient déjà notre catalogue, il leur sera facultatif de

prendre la contrevaleur (fr. 20) en ouvrages de la bibliothèque timbrologique.

TOUTE AUTRE COMBINAISON EST IMPOSSIBLE.

Il est entendu que le port des enveloppes, bandes, cartes, mandats reste, comme autrefois,

à la charge de l'acheteur.

Les commandes seront expédiées suivant l'ordre de réception.

Il ne sera pas répondu aux demandes non accompagnées du montant.



Tout Abonnement
payable d'avance, est pour une
année et date du 1er janvier

Prix uniforme pour tous pays fr. 6.00
Le numéro „ 0.60

Les demandes d'abonnement et la correspondance

doivent être adressées

» J.-B. MOENS
Rue de Florence, 42 (Avenue Louise) Bruxelles

; lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

On peut s'abonner aussi chez
M. F. J. Laurie, Main St. 901,

Worcester (Mass.) Etats-
Unis, qui fournira tous les

ouvrages que nous avons
publiés.

AVIS IMPORTANT

L'heure de la retraite ayant sonné pour nous, nous sommes obligé, bien à regret,

d'abandonner le commerce de timbres et mettre en liquidation le stock considérable

que nous avons réuni et qui constitue notre fond de commerce.

Pour terminer promptement cette liquidation, nous avons pensé qu'il fallait faire

des sacrifices. Nous offrons donc aujourd'hui tous nos timbres à des conditions excep-

tionnelles de bon marché. On trouvera à la dernière page de ce numéro les conditions

de vente dont voudront certainement profiter nos acheteurs.

Quant au « Timbre-Poste », son sort étant lié intimement au nôtre, il partage

notre bonne et notre mauvaise fortune. Il continuera à paraître comme par le passé

jusqu'à ce que la liquidation soit entièrement terminée. Nous engageons donc ceux de

nos lecteurs qui seraient intentionnés de renouveler leur abonnement pour 1900, de

bien vouloir nous en faire part et joindre à leur demande le montant, fr. 6.00, tous

les abonnements expirant avec le présent numéro.

Nous espérons que nos correspondants et amis voudront bien continuer plus que

jamais à nous tenir au courant de toutes les émissions nouvelles et de ce qui peut

intéresser la timbrophilie.

Nous les en remercions à l'avance.

J.-B. MOENS.
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CHRONIQUE POSTAI E (1)

ALLEMAGNE (Empire)

De nouveaux timbres

doivent paraître le 1er jan-

vier prochain. Il y en a

différents types.

Le premier représente

une Gcrmania cuirassée

tournée vers la gauche et

ayant la couronne impériale

sous laquelle les cheveux flottent jusque sur les

épaules. La main droite repose sur la poignée

d'une épée et tient une branche d'oliviers,

l'artiste n'a pas trouvé place pour renon-

ciation de la valeur II y a simplement le mot :

Reichspost, en bas, et îles ehill'ivs dans les nngles

supérieurs.

Imprimés typographiquement en couleur sur

paiiier blanc uni, piqués 14 :

3 pfennig, brun
5 — vert
10 — carmin
20 — outremer

Les valeurs suivantes sont imprimées en deux

couleurs :

25 pfenn £< noir, cadre orantïi sur jaune
30 — — — — — chamois
40 — — — cartnn — blauc
50 — — — violet — chamois
80 — — — cornu î — rougeatre

1] 3 ety aura encore des timbres à 1, 2,

5 marks, tous de type différent.

Le 1 mark représente la Poste Impériale de

Berlin dans un

cadre oblong sui-

vant le facsimile

ci-contre.

L'inscription est

celle du précé-

dent, c'est-à-dire :

Reichspost en bas:

mais il y a en plus : Reichs Postamt in Berlin en

haut; i mark dans les angles supérieurs.

A été exécuté dans les ateliers de gravure

de l'imprimerie impérial'', ainsi que le type

G ermania :

î mark, carmin

Le 2 marks, dont nous n'avons pu obtenir

jusqu'ici un spécimen, pas plus que des autres

valeurs à 3 et 5 marks, a son dessin emprunté

(1) Toutes les piqûres sont indiquées du cote vertical ;

lorsqu'elles sont indiquées doubles la dernière est horizon-
tale.

au tableau de Antoine von Werner, représen-

tant la l'été de la Victoire du Nord et du Sud de

l'Allemagne : deux héros de l'ancienne Germa-
nie enterrent le mal héréditaire de la race

allemande 1
, la vieille querelle : au-dessus d'eux

plane la déesse de la Victoire dans sa lumineuse

beauté. Elle tient dans la main droite, qu'elle

lève, la couronne impériale conquise. Dans le

fond s'élèvent les montagnes du sud de l'Alle-

magne: ;ï gauche s'étend la mer du Nord
de laquelle éni< rgo l'île de Rugen : le symbole

de l'Allemagne unie des rochers à la mer.

Les 3 et 5 mark; sont empruntés aux tableaux

de N. Pape. La première de ces valeurs repré-

sente l'inauguration du monument de l'empe-

reur Guillaume Ier à Berlin. L'inscription se

borne à : il'J7 — 22 mars JS97.

Le 5 marks fête l'anniversaire de la reconsti-

tution de l'Empire. On a choisi le moment où

l'Empereur pose la main droite sur le drapeau

du P 1 ' régiment de la garde et termine le dis-

cours qu'il adresse aux princes et aux représen-

tants du peuple par ces mots : Un seul Empire,

un seul peuple, un seul Dieu! La gravure ne

contient pas moins de 51 figures.

Les timbres de hautes valeurs, 2, 3 et 5 marks,

sont gravés sur cuivre. Ils ont été faits par le

professeur Wilhelm Rose, le président de la

section chaltographique de l'Imprimerie impé-

riale. Il est fort probable qu'ils ne verront pas

le jour avant le mois d'avril prochain :

2 marks, bleu

3 — violet

5 — earmin, cadre noir

t'es liantes valeurs ont été nécessitées par

suite de l'accroissement considérable des trans-

ports par paquebots et par l'extension de ceux-

ci sur de nouveaux territoires étrangers.

Le Reicksameiger dit que le buste de la

Gcrmania a été choisi pour créer des difficultés

à la contrefaçon, les timbres actuels à l'aigle

impérial, trop faciles à imiter, l'ayant été par

différents faussaires.

La nouvelle émission n'aura lieu qu'au fur et

à mesure de l'épuisement des quantités impri-

mé 's à l'ancien type.

Malgré la beauté des timbres, la Bavière et

le Wurtemberg n'ont pas voulu renoncer aux

leurs. Ils ont préféré conserver leur autonomie

postale.

On espère, en avril prochain, émettre des

timbres pour toutes les colonies et protectorats
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allemands. Ils représenteront un bateau filant

à toute vapeur.

L'I. B. J. parle d'un nouveau mandat qui

sera mis en usage en janvier 1900. Il donnera

la nomenclature des taxes, ce qui le distinguera

des mandats précédents.

Notre confrère ne dit pas si le timbre est à

l'effigie de la Germania ou s'il est aux armes

de l'Empire :

20 pfennig, bleu sur rose

argentine (République)

Le 12 octobre dernier a donné

le jour à une série de timbres

composée de quinze valeurs d'un

type uniforme représentant une

femme assise symbolisant la

République et appuyée sur

l'écu aux armoiries du pays
;

à l'horizon, un soleil levant; en haut : Republica

Argentina; en bas, la valeur.

Les timbres en centavos ont

la dimension 1S X 23 m
/
m

, tan-

dis que ceux en pesos ont

18 X 31 m/m. Ces derniers ont

l'inscription supérieure sur

deux lignes et un chiffre à

gauche, tandis que les timbres

en centavos ont l'inscription

sur une ligne et les chiffres en

bas, de chaque côté.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

au filagramme soleil, piqués 11 1/2 et 12 :

1/2 centavo, bistre

1 — vert pâle

2 centavos , indigo

5 — carmin

io- —
. vert-bleu

12 — bleu ciel

16 — orange

20 — carmin-brun

24 — violet

30 — rose

50 — bleu de Prusse
1 peso, bleu et noir

5 pesos, orange —
10 — vert —
20 — rouge —

C'est à l'initiative du Directeur général des

Postes que le changement des timbres a eu

lieu. Il paraît qu'il y avait de graves inconvé-

nients d'avoir des types différents. On a donc

adopté un dessin uniforme dont l'exécution

laisse énormément à désirer. Ce sont bien là

des produits médiocres de la Compagnie des

billets de banque de Buenos-Ayres.

A l'occasion de cette émission a paru l'avis

suivant de la Direction générale des Postes :

Article premier. — Une nouvelle émission de valeurs

postales destinées au service est autorisée et sera mise en

circulation le 12 courant.

La gravure sur acier représentera la République assise,

le bras droit appuyé sur l'écusson national et pour fond le

Rio de la Plata et un soleil levant, dans la partie supé-

rieure l'inscription : Republica Argentina. Le papier de ces

timbres devra porter au verso (î) un soleil en filagramme.

Art. IL — La valeur de ces timbres sera de 1/2, 1, 2, 5

10, 12, 16, 20, 24, 30 et 50 centavos; ils seront imprimés en

une seule teinte et porteront dans les angles inférieurs la

valeur eu cbiffres et au milieu le mot centavos.

Les timbres de 1, 5, 10 et 20 piastres seront imprimés en

deux couleurs ; ils porteront la valeur dans l'angle supé-

rieur gauche en chiffres et en lettres dans le bas.

Art. III. — Ou emploiera pour les timbres les couleurs

suivantes :

(Nous les avons déjà données.)

Art. IV.— Les timbres actuellement en circulation seront

encore employés daus tous les bureaux jusqu'à complet

épuisement de l'émission.

Art. V. La section administrative adoptera le6 mesures

nécessaires pour l'accomplissement de cette résolution,

etc., etc.

BAVIÈRE

Les cartes à 3 pfennig et avec réponse portent

le millésime 99 :

3 pfennig, brun

3+3 — —

BELGIQUE

Les nouvelles du 10 cent'mes carmin se

contredisent chaque jour. Ce timbre, affirmait-

on, était imprimé et il n'attendait qu'une occa-

sion favorable pour faire son apparition. Voilà

maintenant qu'on n'est pas moins aflîrmatif pour

nous dire, que, non seulement ce timbre n'a pas

été imprimé en carmin, mais qu'il ne le sera pas.

Le peintre Omer Dierickx, professeur à l'Aca-

démie de Lonvain, aurait fourni un dessin à

l'effigie du Roi qui serait d'une ressemblance

frappante et d'une simplicité remarquable.

Quant à la souche, elle pourrait bien être

maintenue si, comme on l'annonce, le père

Boom reprenait sa place où se trouve toujours

son chapeau. Espérons qu'on le laissera à ses

prières.

BRÉSIL

Le 50 rois existe avec la piqûre 6 :

50 reis bleu foncé et bleu pâle

VLB J. annonce le 700 reis, timbre de jour-
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naux, comme ayant reçu par erreur la sur-

charge : 700— 1808 — 700 en vert :

700 reis sur 700 reis, jaune, surch. verte

Au type des autres taxes en cours, il a paru :

300 reis, bleu

Le ministre des Travaux publics, Postes et

Télégraphes vient d'autoriser la Direction des

Postes à taire rentrer les timbres de 200, 100 et

50 reis, afin de les remplacer par d'autres,

d'accord avec la convention de Washington.

Donc en bleu, rouge et vert.

On ne dit pas si les timbres soront simple-

ment changés de couleur ou s'ils auront leurs

types modifiés.
CEYLAN

Les timbres provi-

soires à 1 rup. 50 cents

ont été remplacés par

le type ci-contre.

Au centre d'un ovale,

la reine Victoria tour-

née à gauche ; cadre

extérieur en losange

renfermé dans un rec-

tangle ayant en haut,

sur un cartouche horizontal : Ceylon Postat/e;

en bas, la valeur en toutes lettres ; ornements
entre le losange et le cadre.

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme CC et couronne, piqués 14 :

1 rupee 50 cents, rose
2rupees25 » bleu foncé

M. Forbin nous s'gnale au type des télé-

graphes 1892 :

25 cents, bleu foucé

L'exemplaire vu par notre correspondant est

oblitéré -.1-12-07.

I

CHINE RUSSE

Voici la reproduction de la

surcharge sur les timbres rus-

ses employés en Chine.

OOCHIN

Aux enveloppes signalées en septembre der-

nier, il nous faut ajouter :

1 puttan, rouge

COLONIES NÉERLANDAISES

Les timbres des Pays-Bas, dernier type, ont

été surchargés de la valeur et du nom de la

colonie. Nous les reproduirons le mois pro-
chain .

cook (îles)

Nous trouvons annoncé par The Austr. P/iil.

le 1/2 penny dans les variétés ci-après :

One hall' jii'nnij, ponctué :

One haWpenny, en double surcharge

dominicaine (République)

Pour les amateurs de timbres commémo-
rants, voici trois

i nouvelles valeurs

j qui viennent d'ar-

; river.

s Le 1 centavo,

_iLa comme nous l'avons

%\ déjà dit, nous fait

' voir Vlendez y Fiesr

co faisant le voyage de la Jamaïque à Saint-

Domingue; le cadre est oblong et porte en haut

l'inscription : Republica Dominicain/ ; en bas :

Travcsia Mendez y Fiesco de Jamai'ca a Sahito

Domingo; dans les angles, un chiffre; sur les

côtés : un centavo.

Le 2 centavos est l

tout simplement le :

soulèvement de i

Enriquillo. j>

r^

M êm e cadre i

oblong et même ji

inscription que le
-'

précédent, sauf celle du bas qui est : Alzamiento

de Enriquillo; dans les angles, un chiffre; sur

les côtés : dos centavos.

Le 10 centavos est, con-

trairement aux précédents,

rectangulaire. Il nous fait

voir l'Espagne sous une

figure de femme défendant

j les restes de Colomb! Le
} tout dans un ovale inscrit :

? "Republica Dominicana ; en

; bas : La Espanola — Cuar-

5 dando los restos de Colon :

-Uc/ en dessous : diez centavos

et des chiffres dans les angles supérieurs.

Lithographies pitoyablement en couleur sur

papier blanc, piqués 11 1/2 :

1 centavo, brun

2 centavos, rouge

10 — orange
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EGYPTE

La carte à 4 millièmes a paru au type connu :

4 millièmes, rose

EQUATEUR

Les timbres actuels ont

été imprimés uniformément

en orange, avec la sur-

charge oblique : Oficial en

noir. Nous recevons ainsi

de MM. Stanley-Gibbons :

M
m ......

/^J-.rJ

2 centavos, orang

10 — —
: et noir, surch. noire

Il est à présumer que toutes les valeurs

existent ainsi.

FRANCE

Ij Echo de la Timbrologie a vu la carte-lettre

actuelle 15 centimes qui n'était pas piquée :

15 centimes, bleu sur gris

GRANDE-BRETAGNE

La carte à 1 penny de l'Union postale uni-

verselle a paru en carmin; la carte à 1/2 penny

a vu son format porter à 140 et 90 m
/
ra

:

1/2 penny, brun-rouge

1 — carmin

Le London PMI. annonce que les timbres

1/2, 1 et 2 1/2 pence paraîtront le I e1' janvier

avec les couleurs de l'Union :

1/2 penny, vert

1 — carmin

2 1/2 pence, bleu

GUAM

Dans notre numéro 439 nous annoncions une
émission modeste de trois timbres 1, 2 et

5 cents, mais on a changé d'avis depuis et, si

nous en croyons The Metropolitan PMI., le

gouverneur de l'île, le capitaine Leary a ré-

clamé un assortiment de douze timbres qu'on

n'a pu lui refuser sous le fallacieux prétexte

qu'on ne peut juger de loin des nécessités de

l'île. Il y a donc eu fourniture des timbres sui-

vants :

1 cent, vert,

2 cents, rouge,

3 — violet,

4 — brun rou

5 — bleu,

6 — magenta,

15.000 exemplaires

75,000 -
5,000 —

,
5,000" " ' —
15,000 —
5.000 —

8 cents" violet brun, 5,000 exemplaires

10 — brun, 10,000 —
15 — olive, 5,000 —
50 — rouge orange, 4,000 —
1 dollar, noir, 3,000 —

Express: 10 cents, orange 5,000 —

Soit 152,000 exemplaires

Nous avons le 5 cents. Il

répond au type des Etats-

Unis d'Amérique surchargé

du mot : Quant en noir. (Voir

ci-contre).

GUYANE ANGLAISE

MM. Whitfield King et O n'ont pas attendu

notre invitation pour dénoncer cet étonnant

Directeur des postes qui s'occupe d'exploiter

les collectionneurs. Ayant reçu une lettre iden-

tique à celle que nous avons reproduite le mois
passé, ils l'ont adressée à la direction générale
des postes à Londres et en ont reçu la réponse
suivante :

Downing street, 20 septembre 1899.

Messieurs.

Au sujet de la lettre de ce Département, du 26 juillet der-

nier, je suis chargé par M. le secrétaire Chamberlain de
vous informer qu'il a reçu un rapport du Gouverneur de la

Guyane Britannique au sujet de l'offre de M. B. Otterbein

Smith, de vous vendre certaines mauvaises impressions des
timbres de la Guyane Britannique.

Il résulte de ces rapports que M. Smith a fait usage de
connaissances obtenues par lui dans son emploi du bureau
de poste Colonial, acheté ces timbres, qu'il a été répri-

mandé et requis d'abandonner tous les timbres mal impri-

més, encore en sa possession, puis ils ont été détruits.

Je suis, MM., etc.

Signé : O.-P. Lucas.

INDE PORTUGAISE

A partir du 1er janvier, la carte du cente-

naire de l'Inde sera surchargée : 1 avo provi-

sorio. La valeur première : 2 avos sera biffée

d'un trait.

INDO-CHINE

Le 5 centimes est imprimé en vert-jaune.

5 centimes, vert-jaune et rose

On nous annonce de nouvelles valeurs rappe-

lant les timbres déjà en circulation.

Un 5 sen est du type 2 sen ; les 8, 15 et 20 sen

sont du type 10 sen, puis des 25 et 50 sen du

type que nous reproduisons, et enfin le 1 yen :
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5 seu. jaune-orange
8 — olive

15 — violet
20 — orange-rouge
25 — vert-bleu
50 — brun-violet

1 yen, carmin

Il y aurait aussi une carte avec réponse

1 1/2 sen semblable à la carte simple :

11/2-)- 1 1/2 sen, bleu sur blanc

Voici la sm'ebarge des

timbres dont nous par-

lions le mois passé.

A propos de ces sur-

charges et de celles du

Nord de Bornéo (voir

plus loin) il nous revient

qu'il en a été expédié
peut-être 1000 séries, mais qu'il en a été vendu
plus de 20,000 à Londres. C'est une spécula-

tion de la Compagnie du Nord de Bornéo,
l'émission n'étant nullement nécessaire.

MACAO

Les provisoires ne chaument pas à Macao.
On annonce pour le 1er janvier prochain que
les 13, 10, 24 et 31 avos seront surchargés res-

pectivement : 10, 15 et 20 avos et, en plus le

mot Provisorio. L'ancienne valeur sera biffée

d'un trait.

mala ceA

D'après VAustral Phil., les 4 et 5 cents au-

raient leurs couleurs comme suit :

4 cents, rose.

5 — violet-brun

MAURICE

Le 22 septembre dernier

a paru un timbre commé-
morai if à l'occasion du
deuxième centenaire de

Mahé de la Bourdonnais,

marin français, né à St-

Malo en 1699, qui fut

gouverneur général des

ifc? ,

-ru aiKT^a- .va

îles de France et de Bourbon en 1733. Il doit son

nom de Mahé à la valeur qu'il déploya lors de

la prise de la ville de Mahé dans l'Inde. L'ilc

Maurice lui doit d'avoir vu relever son com-

merce et d'être devenue l'entrepôt et la station

du commerce entre l'Europe et l'Inde.

Le timbre représente Mahé de la Bourdon-

nais d« face, dans un cercle, entre deux la-an-

ches de laurier; à la partie supérieure, sur

deux lignes cintrées : Mauritius — Mahé de lu

Bourdonnais* en bas, les millésimes : 1699-1899

et entre eux : 15 cents — Postage.

Imprimé en couleur sur papier blanc, au fila-

gramme CC et couronne, piqué 14 :

15 cents, outremer

Du type en cours aux armoiries, il a été émis

à la même date :

6 cents,

15 —
eu rouge

— orange

MAYOTTE

Le 5 centimes est vert-jaune au lieu de vert :

5 centimes, vert-jaune et rose

MEXIQUE

Nous reproduisons, d'après The Metropolitan

Phil., le nouveau type de cartes dont nous

avons parlé antérieurement. Il y aurait :

1 cent. vert

1 +

1

- —
2 — carmin

3 — 2 — —
3 — brun

3 + 3 — —

J U-^u-LTL-LTlJ-

NORD DE BORNEO

Ce que l'on trouve bon

de faire à Labouan est

aussitôt imité au Nord
de Bornéo et vice-versa,

la direction de ces postes

étant la même.
La plaisanterie des sur-

charges sur différents tim-

bres est donc la même
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qu'à Labouan. Elle porte sur les suivants, de

1897, qui nous sont remis par MM. Stanley-

Gibbons :

4 cents sur 5 c vermillon et noir, sureli. noire

4 — — 6 — olive —
4 — — S - mauve — —
4 — — 12 - bleu —
4 — — 18 — vert — —
4 — — 24 — rouge et bleu —

Le London Philatelist signale d'autres tim-

bres, savoir :

4 cents sur 25 c. indigo surch. noire

violet —4 — — 50 -

4 — — 2 dollars, vert

4 — — 5 — violet —
4 — — 10 — brun

NORWÈGE
Nous avons la carte 3 4 3 ôre, avec le no -

veau type de timbre, de sorte que toutes les

cartes ont paru ainsi aujourd'hui, soit les 3,

5, 10 et avec réponse :

3 + 3 Ore, jaune

PERSE

Après les timbres surchargés, voici les

mêmes types imprimés sur papif-rs de cou-

leurs. Ils seraient comme suit, d'après l'Echo

de la TimVroïogie :

Papier verdâtre

1 chalii, gris
2 — brun
3 — violet
4 — brique
5 — jaune
8 — orange

18 — bleu clair
12 — carmin
16 — vert

Papier jaunâtre

1 kran, carmin
2 — vert
3 — lilas

4 — brique
5 — café

10 — bleu foncé
50 — brun-rougc

PHILIPPINES

jut^vnjuuuuuvuwvjj

Nous connaissions déjà un timbre-poste à

2 cents et deux timbres-télégraphe du gouver-

nement révolutionnaire. Nous trouvons indiqué

aujourd'hui trois autres timbres par VI, B. J. où
l'inscription de l'un d'eux semble l'aire croire

qu'on a renoncé à la classe de timbres-télé-

graphe, pour n'employer qu'un timbre pour 1rs

deux services : postes et télégraphes. La valeur
est indiquée d'une façon tout à fait illisible.

Les deux autres tim-

bre s portent les millé-

simes IS9S-JS99 et des K
toujours en triple expédi-

tion ; le premier de ces

timbres est réservé aux
imprimés ; il porte au

centre d'un cercle, un
soleil et autour : Gobn°

revolucionario -Filipinas
;

en haut : impresos ; en
bas : una milesima.

Le second est de dimension plus grande. Le
soleil est remplacé par une étoile dans un
cercle, avec l'inscription du précédent; en

haut : Cerlificado ; en bas 'Se. dcpieso.

Imprimés en couleur sur papier blanc,

piqués 11 1/2 :

1 milesima, noir

2 cents, rose

8 c. de peso, vert

PUTTIALLA

Le 3 pies des Indes anglaises a paru avec
la surcharge noire : Patiala State :

3 pies, carmin, surch. noire

RÉUNION

Le 5 centimes a la couleur verte modifiée en
vert-jaune.

5 centimes, vert-jaune et rose

RUSSIE

jMjWvil'ZWkjdll

ÂVJotoVv'i "ZCOâïTl

Edition du Comité de la Croix Rouge en Russie

L'ami Roussin nous envoie tout un lot

m
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d'enveloppes de la Croix Rouge plus ou moins
intéressantes. Nous nous contenterons d'en

reproduire une seule.

Le dessin inférieur de notre type est sur la

face de l'enveloppe et le supérieur sur la patte

de fermeture. L'impression est on or et rouge
sur papier blanc jaunâtre satiné :

Sans valeur, or et rouge 147 x 96 m/m.

Les autres enveloppes sont de différentes

villes de Russie : Koutma, Kazan, Moscou,

S(-Pétersbourg, etc., et montrent des croix

rouges de toutes sortes de modèles et sur des

enveloppes variant de format. Nous ne voyons

pas bien l'intérêt de rechercher tout cela.

Nous tenons de M. Lentz les renseignements

ci- après :

Bougoulma {Samara). — Armoiries (un

âne) dans un écu surmonté d'une couronne

et placées dans un
cercle autour duquel

une inscription ; en

dehors, à la partie su-

périeure, le nom de la

poste; en bas, une au-

tre inscription ; dans

les angles, un chiffre,

Imprimé en bleu

avec rentre quadrillé rose et le cadre extérieur

de même couleur. Papier blanc, piqué 13 :

2 kopecks, bleu foncé et rose

Griazowetz ( Wologda). —
Au type ci-contre nous avons

une variété où les armoiries
sent retournées par rapport

au cadre :

4 kopecks, noir et brun

Morschansk (Tamboff) —
Toujours aux mêmes armoi-
ries nous avons, avec 1rs

inscriptions ordinaires, le

nouveau type ci-contre, im-

primé en noir rouge, vert

et bistre sur papier Main-,

piqué 11 1/2 :

~ns\j wT-i

"> kopecks, noir, rougs, vert et bistre

Oss\ (Perm). — De cette poste nous avons

c
^iy\Ttr.~n.-j,7ij-."nr .p deux types : le premier

représente un chiffre dans
un ovale large entouré
de l'inscription : Osinskoï

Ziemshoï Potschti (de la

poste rurale cl'Ossa); dans
les angles, la valeur en

chiffres arabes et de chaque côté en chiffres

romains.

Imprimé en noir et vert sur blanc, piqué
11 12 :

2 kopecks, noir et vert

Le deuxième type est aux
armoiries d'Ossa dans un
cercle fond rouge; eu dehors,

couvrant tout le timbre, un
fond moucheté bleu pâle;

les filets du cadre extérieur

sont rouges; les inscriptions

et armoiries sont noires.

Même légende que le précédent, sauf l'indica-

tion de la valeur en toutes lettres; en bas :

tschetyre hop (quatre kopecks).

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 11 1/2 :

4 kopecks, noir, rouge et bleu

Les timbres actuels ont été surchargés Pro-

msional Govl sur deux lignes. Nous en repro-

duirons le type prochainement, Les valeurs

sont :

1/2 penny, vert, surch. rouge
i — brun-rouge— bleue

2 pence, jaune — rouge
4 — bleu — —
5 — vermillon — bleue
6 — marron — —
1 sli. rose — —
2-6 p., mauve — ronge

SARAW.Uv

Nous avons parlé, il y a
plusieurs mois, d'une sur-

charge imprimée sur cer-

tains timbres de 1875.

Voici cette surcharge.

On la rencontre sur les

timbres suivants :

2 cents sur 3c., brun sur jaune, surch. i

2 — — 12 — rouge — rose,

4 — — 8 — bien — bien, — rouge
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SOUDAN

Nous recevons, par

l'entremise de MM.
Stanley -Gibbons Li-

mited, une nouvelle

émission composée
d'enveloppes et ban-

des comme ci-après :

1° Des enveloppes-

lettres avec surcharge:

Soudan et l'équivalent

au-dessus, en caractères arabes. Valeur : 5 mil-

lièmes.

2o Des enveloppes de 5 millièmes et 1 piastre

avec la même surcharge.

3° Des bandes 1 et 2 millièmes toujours avec

cette même surcharge.

Ce sont les enveloppes et bandes d'Egypte

qui ont servi en cette occasion. Il y a donc :

Papier saumon uni

Enveloppe-lettre : 5 millièmes, carmin, surch. noire

Papier azuré vergé 145 X 112 mjm
Enveloppes : 5 millièmes, carmin, surch. noire

— 1 piastre, outremer, — —

Papier manille 126 X 300 mlm

Bandes : 1 millième, brun, surch. noire

— 2 — vert, — —

TIMOR

On annonce pour le 1er janvier de nouveaux
provisoires. Les 16 et 31 avos seront surchargés :

10 et 20 avos avec le mot provisorio et la valeur

primitive biffée.

TONGA

A l'occasion d'un mariage royal on a sur-

chargé les timbres (M. Forbin nous indique le

1 penny) des initiales du roi et de la reine : T
Tubon (à gauche) ; L (Lavinia) à droite ; 1 June
1899, en bas, au milieu.

Comme idée ce n'est pas riche. Il nous sem-

ble qu'entre les lettres T et L on aurait pu
mettre, par exemple, deux pigeons qui s'aiment

d'amour tendre, ou si le sujet était trouvé sca-

breux ou usé, que n'a-t-on mis deux cœurs avec

petite flamme, percés d'une flèche unique et

ayant pour inscription : Union ! Union .', au

lieu de donner la date du mariage qui est par-

fois compromettante,

Présentés dans ces conditions, les timbres

jubilaires faisaient prime immédiatement :

1 penny, vermillon et noir, surch. noire

TURQUIE

Il nous arrive la carte actuelle 20 -f- 20 paras
imprimée en lie de vin, sur carton verdntre :

20 + 20 paras, lie de vin sur verdàtre

VENEZUELA

Le besoin de... faire des surcharges s'étant

fait sentir, histoire de ravitailler le trésor, les

timbres officiels de 50 centimes et IRolivar ont
reçu : 1899 en haut; 5 ou Krcent en bas .11 y a

cent sur 50 cent., jaune et noir, surch. violette

— — 50 — —
— — I Bol., violet

— rouge
— violette

- D — — 1 — — — — ronge

Et pour que le plaisir soit complet il y a

ensuite les variétés suivantes :

5 cent sur 50 cent., jaune et noir, surch. viol, retournée
25 — — 1 Bol., violet — — — —
Les surch. rouges retournées doivent certai-

nement exister : nous aurons sans doute l'occa-

sion de les signaler plus tard.

VICTORIA

Le Mekeel's W. S. N. annonce :

Enveloppe : 2 pence, mauve
En examinant no- timbres de 1861 au type

ci-contre, nous trouvons
quelques petites variétés :

1° Le 3 pence ayant le

chiffre de gauche dans un
ovale formé à droite seule-

ment, la partie gauche étant

en couleur;

2° Ce même timbre avec

chiffres plus grands et toute la partie gauche
extérieure du dessin qui manque au-dessus et

au-dessous de l'ovale
;

3° Un 6 pence, noir, ayant le chiffre doublé à

droite, 1° devant le chiffre ;
2° après le chiffre.

Réimpressions des timbres du Portugal
et de ses colonies

(Suite, voir n 443\

18.50. — Le 5 reis a un autre

cadre ; certains ornements

des angles sont remplacés

par des traits; les lettres sont

en général plus maigres ; le

perlé plus petit, plus dis-

tancé ; l'S (reis) est plus

fermé du haut ; RREI (cor-

S:
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reio) sont plus petites
;
pas de lettres sur la

tranche du cou.

Imprimé en brun au lieu de brun-rouge ;

Le 25 reis est du 2e type (cadre refait\ Sa cou-

leur bleu ciel vif n'existe pas parmi les origi-

naux, nison papier blanc mat; enfin l'impression

a donné dans l'oreille un point bleu, ce que

nous ne voyons pas aux originaux ;

Les .50 et les 100 reis n'ont de rtistinctif que

leur papier et leur couleur :

: type : 5 reis, brun foncé

— 2r, — bleu ciel * il

50 — vert pré

100 — lilas-mauve

Émission de ls.'*t>. — Le 5

facilement confondu avec les

oi iginaux s'il n'avait son pa-

pier blanc mat.

Le 25 reis appartient au
le'' type montrant le guillo-

chage serré. Il n'y a que la

couleur et le papier qui le

distinguent 'les originaux :

5 reis, brun foncé

25 — bleu-ciel

Emissio?i de 1SÔ7. — Le
25 reis, rose, réimprimé
sur le type précédent, n'a

jamais existé ainsi Paru en
janvier 1857, il avait le cadre

refait du timbre bleu même
valeur, de l'émission 1S50 :

25 reis, rose

La signature du graveur se montre parfaite-

ment sur ce timbre et les deux précédents.

Émissions de 1862164, —
Nous ne voyons guère que

le papier blanc mat qui

dénonce ces réimpressions :

ï variétésj

Emissions de 1866J70.
—

Le type n'a subi aucun

changement. Il n'y a tou-

jours que le papier blanc

mat et souvent la teinte

qui peuvent faire recon-

n utre les réimpressions

Non dentelés

5 reis, noir

jaune-orauge

bistre-olive

rose

vert pâle

orange

mauve
bleu

lu

25 —

80 —

Piquet 13 1 S

reis, uoir

— jaune-orange
— lustre-olive

— rose

— vert pâle

— orange
-- gris perle, lila

— i,i, -ii

— lilas-mauve

•*. -.<\%JOTg

™f;,ii!Kl^*J3>P5',ii,:

Émissions de i870}80. — Avec le piquage

13 1/2 ont paru les réimpressions suivantes qui

n'ont que le papier pour les reconnaître et par-

fois leurs couleurs :

2 i .' reis. olive pâle

5 — uoir

10 — jaune pâle ei vif

10 — vert pré

15 — brun-rouge

2o — bistre-olive

25 — rose

vert terne pâle

bleu terne

orange

gris-perle

bleu vif

jaune pi'rle

lilas-mauve

10 rsïc vert bleu nuirait pas zte r.im-

50 —

Emission de janvier 1880.

s — Le papier est- toujours

5 blanc épais, tandis que les

timbres vrais l'ont plus

mince et plus gris. Piijué

13 1/2 :

,
bleu gris pale

Émission de mai i880. —
i ai v.

::sres chstin; ifs des

précédents; toujours piqûre

13 1/2 :

S reis, noir

25 — lilns-gris

25 — lilas-rougeàtre

50 — bleu

•V4WJ\,\

l „W\A/WV
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Les timbres des émissions 1S82 et suivantes

n'ont pas été réimprimés puisqu'ils se trouvaient,

encore en usage lors de la réimpression géné-

rale. Mais on a ajouté, à la plume, en noir et

aussi en carmin, pour les 5 et 500 reis noirs, une
barre à la partie supérieure. On peut aussi

rencontrer tous les timbres avec le mot .^eci-

men en noir. Dans ces deux états il y aurait

mémo tous les timbres émis et aussi avec Prova,

de 1SS2 à ce jour, y compris les provisoires.

Pour les réimpressions des colonies, elles ont

été également faites en 1S85. Elles ont le papier

blanc mat et ne sont pas gommées, sauf dans

certains cas comme pour les timbres du Portu-

gal. Voici ce qui en existe :

ACORES

Emission de 1S0S. — La
surcharge de ces timbres

est celle qu'on employait

depuis 1875. Elle diffère

donc de celle des origi-

naux en ce que la lettre

est plus large, la lettre S

plus ouverte, etc.. Le contrôle est donc facile :

Non dentelés

5 reis, noir, surcl). noire

10 — jaune-orange —
20 — bistre —
25 — rose —
50 — vert pâle —
80 — orange pâle —
80 — — foncé —
loo - lilas-mauve —
loo — lilas —

Le "25 reis, rose, non dentelé, n'a jamais existé

ainsi.

Piqués 13 1)2

5 'eis, noir, surcl

10 — jaune or., s.

20 — bistre

25 — rose

50 — vert-jaune

80 — orange foncé

100 — lilas-mauve

120 — bleu

240 — lilas vif

^ru\ru\pj\rvr,

Émissio?i de 1871/79. — La surcharge est de

1875 comme celle des précédents. Piqués 13 1/2 :

2 1/2 reis, olive surch. noire

5 — noir — rose

10 — jaune pâle — noire

lo — vert-pré — —
15 — brun-rouge pâle —

reis bislre-olive surch. noire

— rose — —
— vert-jaune — —
— orange

— gris-perle —
— bleu-vif

— jaune paie — —
— lilas-mauve — —

.

Émission de janvier 1880.

-Papier blanc mat; piquage

£ 13 1/2. Existe en deux teintes

listinctes :

;5 reis, bleu laiteux, suren. noire

!5 — — — terne, — —

Emissions de mai 1880 et

1881. — Même papier et

piqûre des précédents :

5 reis, noir, surcl!. carmin

25 — gris-lilas, — noire

25 — violet- roug. — —
50 — bleu — -

Les réimpressions doivent se borner, suivant

nous, à ces timbres. Il y a bien encore les émis-

sions de 18S2 à 18S5 qu'on nous présente comme
ayant été réimprimées et dont quelques-unes

n'ont pas de gomme, mais il nous est impossible

do les considérer comme des réimpressions,

la nécessité ne devant pas être... grande d'en

créer, ces timbres étant encore en usage. S'il

y a manque de gomme, c'est certainement

parce que la réserve de timbres se trouvait

ainsi.

Nous voyons avec trait ou spécimen toutes

les différentes espèces parues depuis.

ANGOLA

Émissions de 1870 à 1885.

— Papier blanc mat; piqûre

13 1/2. Plusieurs valeurs ne

sont pas conformes à celles

qui ont été émises : telles

sont les 5, 10, 20 bistre, 25

< rose, 40, 50 vert, 100, 200 et

i 300 reis.

5 reis. — A lo chiffre 5 plus large et la tête

moins cambrée; reis a l'B. plus large, E presque

fermé, S plus petit et moins large;

10 reis. — A le 1 avec trait ob'ique plus

/
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long et plus en biais; est plus rapproché de

1! : reis a R plus large, E plus ouvert et S plus

fermé ;

20 reis — Est le même que le 20 reis carmin.

Donc deuxième type a par conséquent, le 2

plus droit et moins large ; Y0 plus étroit ; reis a

l'R plus large, E n'a pas l'extrémité supérieure

en biais ; S a f es extrémités plus larges
;

25 reis. — Est le même que le 25 reis violet,

qui est d'un 2° type. A les extrémités du 2 plus

recourbées, le 5 plus couché et la tête plus

large ; reis n'a pas l'extrémité de R recourbée,

E a l'extrémité droite plus petite, I plus maigre

est plus distancé de E et S ; cette dernière

lettre est mieux formée ;

40 reis. — A le 4 plus large et le trait hori-

zontal du milieu plus gras, le plus large ; reis

a l'R avec extrémité droite recourbée et l'S plus

étroit et plus ouvert ;

50 reis. — Appartient au 2e type 50 reis bleu.

A le chiffre 5 de 50 plus couché et la tête plus

large, le plus éloigné du 5; reis&VE plus

fermé, l'S plus large et plus trapu ;

100 reis. — A le chiffre de liaison plus oblique

et plus long, les sont plus éloignés ; reis a le

jambage inférieur de l'R plus allongé et pas

relevé, S est plus droit ;

200 reis. — A le 2 moins large et plus recourbé

à droite, les plus éloignés et aussi de R ; reis

a E S moins larges, plus ouverts et S plus dis-

tancé du cadre.

300 reis. — Le 3 est plus ouvert ; reis a les

lettres lî E S plus ouvertes :

:. reis, noir 10 reis bleu vif

10 — jauni- pâle 40 — jaune pâle
lu - vert pâle 50 — vert-gris pâle

20 — bistre pale 50 — bleu
20 — carmin 100 — mauve pâle
25 — rosi- pale 200 — orauge pale
25 — lilas 300 - bisl re-gris

On nous a montré les timbres à ettigie avec
trait horizontal en haut, comme réimpressions,

ce qu'il sérail difficile d'admettre, ces timbres

n ayant été émis qu'en janvier 1S86. Os exem-
plaires ne sont pas gommés.

CAP VERT

H3IC0BREI0 Émission de 1877J85.
—

Ces timbres ont été réim-

primés sur les planches

qui ont servi au tirage

des originaux. Il n'y a

donc aucune modifica-

tion. Ont le pap'.er blanc

épais et la piqûre 13 1/2 :

40 'C1S bleu vit"

40 — jaune pâle

50 — vert pâle

50 — bleu vif

100 — mauve pâle

200 — orange pâle

300 — bistre-gris

, noir

jaune pâle

vert pâle

bistre pâle

carmin vif

rose pâle

lilas vif

Ou présente également les timbres de 1886,

effigie en relief, comme réimpressions de 1S85,

parce qu'ils sont dépourvus de gomme.

GUINÉE

Emissions de 1881185. —
S L'impression s'est faite sur

ç les planches originales. Il

i| n'y a il. ne, pour toute diffé-

£ rence, que le papier blanc

f ma* épais qui les distingue

„' et leurs teintes: piqûre 131/2.

-J Beaucoup de ces timbres

sont gommés.
Nous n'avons pas rencontré' les fautes qui se

voient sur les timbres originaux.

5 reis . noir, surch carmin

10 — jaune pâle — notre

10 — vert pale — —
•20 — bistre pale - —
20 - carmin vif — —
25 -- rose pâle — —
25 — lilas — —
40 - bleu vif — —
40 — jaune pâle - —
50 - vert pâle —
50 - bleu vif — —

100 - mauve pâle —
200 - orange — —
300 — bistre-gris — —

L'émission de 1S86, non gommée, nous est

présentée comme réimpression de 1S85!

(A continuer).

CHRONIQUE FISCALE

AFRIQUE MÉRIDIONALE (C ic Bl'it. de Y)

Le timbre vert sauge de 5 livres existe, nous

apprend le Stamps, avec la surcharge noire :

L. 100 et au dessus la valeur : one hundred-

pounds sur deux lignes :

100 pounds sur 5 p., vert, surch. noire

argentine (République)

Nous avons signalé et reproduit un timbre de

bière, n° 439, dont nous ne connaissions qu'une



N° 444 LE TIMBRE-POSTE 189

valeur. La Revista de la Soc. Filât. Argentina

signale les suivantes :

Fabrication nationale

2 centavos, ardoise
3 1/2 — brun
5 — olive pâle

Importacion
2 centavos, rouge
3 1/2 — —

La même revue fait connaître les timbres

Naipes dont nous avons parlé n° 430 et dont il

y aurait :

Mai 1896, sans valeur, noire
— — — rouge
_ _ — —

. piqué 11 1/2

Juin 1S9G, — — azur
— — — — foncé

BOLIVIE

Nous trouvons dans la même revue l'annonce

et la reproduction de timbres pour petits ci-

gares, dont voici le dessin.

Ces timbres auraient paru en même temps

que les nouveaux timbres-poste. Il yen a de deux

valeurs, mais notre confrère oublie de nous

dire si les timbres sont piqués ou non :

1 centavo, bleu piqué
2 centavos, orange —

Reçu de l'ami Roussin le timbre ci-haut ainsi

qu'un autre de même type portant à droite : do

fumo au lieu d&do consumo ; dans le cercle cen-

tral : Republica reis 20 reis E. U. do Brazil :

Consumo : 25 reis, bleu sur paille

Fumo : 20 — — — —
Rio de Janeiro (Etat de).— Touj ours par l'ami

Roussin nous avons un tim-

bre d'impôt de loteries que

voici. Au centre, un chiffre

valeur; au-dessus : Estado

Rio de Janeiro ; au-dessous :

Reis — Imposto de Loterias.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 11 1/2.

100 reis, violet

GUYANE ANGLAISE

D'api ès le Stamps il y aurait de la série

Summary Jurisdiction, avec filagramme CC et

couronne et le piquage 14 :

1 dollar jaune sur papier bleuté

ITALIE

Reçu de M. Doczkalik les municipaux sui-

vants :

Alassio (Gènes).— Emission de 1899 ? Armoi-
ries dans un double ovale inscrit : Municipio

di Alassio — Diritti di Segreteria ; cadre rec-

tangulaire ayant un chiffre ou O' dans les

angles. Papier blanc, piqûre 11 1/2 :

20 centesimi, bleu foncé

30 — violet

50 — rouge

Benevento (Bencvcnto). — Emission de 1898 ?

Dans un rectangle ayant : Diritti di à gauche
;

Segreteria à droite ; Municipio di Benevento en

îaut ; la valeur en bas, sont au centre les armoi-

ries de la ville.

Papier blanc, piqûre 11 1/2 :

20 centesimi, bleu-vert

50 — rouge

Camporosso (Porto Maurizio). — Emission

de 1895 ? Dans un rectangle presque carré sont

les armoiries royales au centre ; au-dessus sur

deux lignes : Comune — Camporosso ; en bas :

Diritti di Segreteria ou Diritti di Stato civile
;

plus bas la valeur.

Papier blanc, non dentelés :

Segreteria : 20 centesimi, outremer

Stato civile : 50 — —
Civita Castellana (Rome). — Emission de

1890. Au centre d'un grand cercle les armoi-

ries et autour : Municipio di Civita Castellana
;

cadre rectangulaire de grande dimension, por-

tant sur un cartouche horizontal, en haut :

Marca di Riscontro ; en bas : cent, un chiffre

dans un cercle et cent.

Le papier est blanc, la piqûre 11 1/2 ;

20 centesimi, lilas

50 — brun-rouge

Ohïavari (Gênes). Emission de 1881. Chiffre

dans un rectangle ayant pour inscription, à

gauche et à droite : Diritti di Segreteria ; en

haut et en bas : centesimi; fleurons dans les

angles.

Le papier est blanc, la piqûre 11 1/2 :

20 centesimi, bleu

50 — brun

60 — vert
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Cutrofiano (Lecce). — Emission de 1895 (?).

Petites armoiries de Savoie sur manteau royal

dans un cadre rectangulaire formé de grecques;

en haut : Comune — di Cutrofiano; en bas:

Diritti di Segreteria ou Diritti — Staio civile;

de chaque côté, la valeur.

Imprimés en couleur sur blanc, non dentelés :

Segreteria : 20-ccntesimi, i>li'ii

Stato cioile : 50 — rouge

Foianodei.la Ohiana (Areszo). — Emission

de 1895? Fleur de lys sur fond blanc dans un

ovale; cadre rectangulaire ayant à droite :

Diritti di; à gauche : Segreteria ou Stato civile;

en haut : Municipio; en bas : di Foiano: chiffres

dans les an gif s.

Papier blanc, piqûre 11 1/2 ;

Sei/reteiia : 20 centesimi, rouge
Stato cioile : 50 — bleii foncé

MoNTERlBHIANO (Ascoli PicClln). — Emission

de 1897. (?) Armoiries dans un écu surmonté

d'une couronne; cadre rectangulaire ayant:

Diritti Municipali à gauche; la valeur en toutes

lettres à droite; en haut : Municipio di : en bas :

MonteruVbiano; dans les angles un chiffre.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 1/2 :

20 ceiitcsimi, brun
50 — violet

San Giovanni Rotondo i
Foggia). — Emission

de 1896 (?) Armoiries dans un ovale ayant au-

dessus : Municipio di sur une ligne droite:

S. Giovanni Rotondo, cintré au-dessous: à la

partie inférieure des armoiries, lavaleurel plus

bas : Diritti il/ Segreteria ou Diritti di Stato

civile.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 11 1/2 :

Segreteria : 20 centesimi, orange
Stato civile : 50 — violetvil

Santa Marghaeita Ligi re( Goh-.v'!. —Emission

de 1891. Armoiries dans un ècu surmonté d'une

couronne renfermées dans un cercle ayant : Co-

mune en haut : di .S'. Margharita Ligure en bas ;

à la partie supérieure contournant le cercle :

D;r;tn d: Sar. !:': rentes-.?!'.; .'<) r . :ii bas

dans les angles un chiffre :

20 centesimi, brun sur blanc, pique 11 1/2

Sestino {Areszo). — Emission de 1897 (?).

Gerbe de fleurs dans un ovale avant en haut :

Comune di Sestino; en bas : Diritti di Segref

di Stato civ.; à gauche : Cmi ou /; à droite un

chiffre.

Imprimés en couleur surblanc, piqués 11 1/2;

?" centesimi, bleu

r," — —
1 lave —

Tolentivi (Macerata). — Emission de 1S98.

Armoiries dans un double ovale contenant :

Marca di Eîscontr : /, :t::.ti: d: S ;; / > a: m
dessus, cintré : Comune di Tolentino; dans les

angles inférieurs de petits cercles ayant C' à

gauche et un chiffre à droite.

Papier blanc, piqûre 11 1/2 :

20 centesimi, bleu ronce

MAI RICK

signalés par le Stamps, de l'émission en

cours.
BUls : 2 rup., 50 cents, violet-rouge

Internat Revenue : 50 — oitron et noir

PORTUGAL

Le Stamps a vu l'erreur suivante des timbres

Tmposto do Sello de 1S73 :

02 pour 20 reis, bleu et vert

CONGRES PHILATÉLIQUE (PARIS 1900)

ORGANISÉ PAR

La Société Française de Timbrai-aie

h\ S- 1 -- Hé I<; -anraUc di Limbroloy: organise

un Congrès Philatélique, à Paris, pour 1900

(août septembre).

Coïncidant avec l'Exposition internationale

de timbres-poste, que la même Société a prise

sous son patronage, à laquelle toutes les Socié-

tés philatéliques françaises et étrangères ont

donné leur adhésion, ce Congrès aura sans

aucun doute un très grand succès.

Tous les philatélistes connus se donneront

rendez-vmts à Paris, pour cette époque, attiré

tout à la fois par notre Fête philatélique et par

les merveilles de la grande Exposition Uni-

verselle.

Bien que douze mois nous séparent encore

de l'ouverture de ce Congrès, nous tenon- à

nous mettre en rapport, dès maintenant, avec

tous ceux qui n'ont pas seulement vu dans la

collection de timbres-poste un simple passe-

temps, mais qui se sont plu à y découvrir un
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sujet inépuisable d'études intéressantes et de

découvertes utiles.

Nous serions heureux que ions ceux qui

ont publié des travaux sur les timbres, sur leurs

variétés, sur leur histoire, sur les procédés

employés pour leur fabrication voulussent bien

nous accorder leur concours et nous promettre

sinon leur présence (une telle promesse ne peut

être faite si longtemps à l'avance), mais tout au

moins l'envoi d'une étude philatélique.

Aucun programme limitatif n'a été et ne sera

publié.

Toutes les questions, quelles qu'elles soient,

pourront être traitées à la condition de s'appli-

quer aux timbres.

Les spécialistes pourront étudier les timbres-

poste, les timbres fiscaux, les cartes et enve-

loppes postales, etc., en énumérer et décrire

toutes les variétés. Il est de plus entendu que

jtoutesles questions se rapportant aux valeurs

postales et fiscales pourront être traitées tant

au point de vue rétrospectif qu'au point de vue

des améliorations à apporter dans rémission,

dans la fabrication et surtout dans la répression

des falsifications.

Nous ne demandons à ceux qji voudront bien

s'intéresser à notre Congrès et y prendre part

que de nous faire savoir, à une date qui sera

fixée ultérieurement, le sujet qu'ils auront

traité afin de pouvoir établir par avance l'ordre

des travaux du Congrès et d'arrêter le nombre
de ses séances.

Il est bien entendu que la présence au Con-

grès ne sera pas indispensable et que ceux qui,

par suite de l'éloignement ou de tout autre

motif, ne pourront y venir n'en sont pas moins

pries de nous faire parvenir leur étude qui sera

lue par un de nous en séance publique.

La Société Française de Timbrologie , suivant

en cela l'exemple donné par les organisateurs

du Congrès Philatélique de Paris, en 1878, fera

publier l'ensemble des travaux du Congrès de

1900.

Le Président de la " Société Française

de Timbroloyie ».

Toutes les Communications (Expositions et Con-

grès) doivent être adressées à M. Albert Coyette,

secrétaire du Congrès philalél que de 1900, rue de

Rivoli, 138, Paris.

Bibliothèque des Tirabrophiles

Alç/o de PJtilatclia (Un peu de philatélie) par
le D r Thebussem. —Volume in-S°, Madrid 1899.

Un peu de philatélie, dit modestement le

titre du nouvel ouvrage de notre sympathique
correspondant et plutôt aussi beaucoup d'outre

Pyrénées sur les sujets les plus variés. C'est

un recueil d'articles intéressants, écrits au
hasard de l'actualité, mais tous fouillés et docu-

mentés, bien que vifs et courts. Citons la Phila-

télie en Espagne, esquisse philatélique, joli

article, curieux et original; les caries postales

particulières et officielles, quelques excellentes

études sur les timbres d'Espagne de J.-B. Moens
et sur un livre de Fernandez Duro; même un
petit tiavail sur quelques récentes modifica-

tions dans les règlements des postes espagnoles,

rédigé en langue anglaise pour que, sans doute,

il y en ait pour tous. Qu'on n'aille pas augurer

de ce cosmopolitisme que notre excellent

ami ait oublié sa nationalité espagnole. Une
inscription originale surmontée d'une croix

rouge, et se terminant par cette exergue :

« Laus De.o », nous rappelle que M. Thebussem
est aussi bon Catalan que fervent chrétien.

NECROLOGIE

Mort de M. Jacques 'Wiener

M. Jacques Wiener vient de mourir à l'âge

vénérable de 85 ans, sans rien perdre de sa

verdeur d'esprit. Il vivait à Boitsfort dans une

retraite paisible, où il se reposait d'une exis-

tence consacrée à la gravure en médaille. On

lui doit les premiers timbres-poste belges et

hollandais.

Pendant de longues années, lui et ses frères

I.éopold et Charles eurent, en Belgique, le

monopole de cet art difficile et délicat. On doit

à M. Jacques Wiener un grand nombre de

pièces qui joignent à l'intérêt documentaire

l'attrait d'une exécution remarquablement

habile.

A
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DEPUIS LE 1er NOVEMBRE 1899

LIQUIDATION GÉNÉRALE
de tous les timbres -poste, télégraphes, enveloppes, bandes,

cartes, mandats, fiscaux,

en un mot, tout ce qui constitue le fond de commerce de la Maison

J.hB. IVLOEISfS
42, IR/UE DE FLORENCE, 42

BRUXELLES

Pour toute commande en une fois du prix net de 100 francs et plus :

de l'une ou l'autre des catégories ci-après et non des trois catégories réunies,

il est accordé une remise :

Catégorie A : 20% sur les timbres-poste, télégraphes, etc.; 50°/o sur les ruraux de Russie,

les locaux de Danemark, Norwège, Suède, les réimpressions et les essais
;

— B : 50°/o sur les enveloppes, bandes, cartes, mandats
;

— C: 50°/o sur les fiscaux.

Cette remise est réduite de moitié pour les commandes de 50 à 99 francs ; elle est sup-

primée complètement pour les achats de moins de 00 francs.

Pour toute commande du prix net de 500 francs et plus :

Indépendamment des remises plus haut, il sera accordé :

Une surremise de 10 °/o et comme prime, notre catalogue en 3 volumes in S", qui repré--

seule les trois catégories dont il est question plus haut.

Pour les personnes qui posséderaient déjà notre catalogue, il leur sera facultatif de

prendre la contrevaleur (fr. 20) en ouvrages de la bibliothèque timbrologiquc.

TOUTE AUTRE COMBINAISON EST IMPOSSIBLE.

Il est entendu que le port des enveloppes, bandes, cartes, mandats reste, comme autrefois,

à la charge de l'acheteur.

Les commandes seront expédiées suivant l'ordre de réception.

Il ne sera pas répondu aux demandes non accompagnées du montant.

Nous pouvons offrir exceptionnellement une collection complète du TIMBRE-
POSTE (1863 1899) et du TIMBRE FISCAL (1874/1896) au prix de 150 francs.

Reliure Bradel en treize volumes in-4o.

I n iix. Impr- Louis Vogels, rue Verte, 38. — Téléph. 2414.
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